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CARNAVAL
RENDEZ-VOUS LE SAMEDI 19 MARS POUR LE DÉFILÉ

Dès 9h30, l’association Meuphine vous attend pour une animation maquillage. À 11h,
rejoignez le cortège au départ du Champ de Foire pour participer au grand défilé !
À l’arrivée, Laurent GAUTIER, Maire de Tournan-en-Brie embrasera le bonhomme Carnaval
et donne rendez-vous aux enfants pour un chocolat chaud servi par Tournan en Fête.
À vos masques, prêt, défilez !
MARS 2022

SERVICE
DE LA VIE LOCALE
Place E. de Rothschild
Tél. : 01 64 42 56 22
www.tournan-en-brie.fr
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ÇA BOUGE !
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01 - FORUM

DES ASSOCIATIONS

Septembre. Événement
incontournable de la rentrée, le
Forum des Associations a rassemblé
les Tournanais souhaitant s’inscrire
dans un club de sport ou découvrir
une activité culturelle ou solidaire.

Retour en images sur les événements
de la Ville de Tournan-en-Brie

02 - COURSE NATURE ET

RANDONNÉE de l’association
Tourn’en Vert. Septembre.

03 - LE SKATEPARK, C’EST
CLAIR !

Octobre. Depuis le 22 octobre, le
skatepark est éclairé à la tombée de
la nuit. Les jeunes adeptes peuvent
désormais s’adonner à leur sport
favori, même en soirée !
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04 - SHIRLEY SOUAGNON

Septembre. De nombreux éclats
de rire ont été entendus, à la Salle
des Fêtes, le 17 septembre dernier,
lors du one woman show d’une
Shirley Souagnon pleine d’humour.
L’artiste a pris le temps, après
sa représentation, de venir à la
rencontre des spectateurs ravis !

05 - 50 ANS DU SDIS
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Septembre. À cette occasion,
les sapeurs-pompiers de Tournanen-Brie ont organisé une journée
portes ouvertes à la caserne. Les
visiteurs (même les plus petits !) ont
pu s’essayer à la lance à incendie et
la pompe à bras. La mascotte, Sam,
un beau dalmatien, a également été
présentée au public.

06 - SPECTACLE :

LA MÉCANIQUE DE L’ABSURDE

Septembre. Ils ont ri, ils ont
aimé et ils ont applaudi les petits
Tournanais venus assister au
spectacle hors du commun de
la compagnie Mister Fred ! Les
constructions et les manipulations
étonnantes des deux acolytes
débordant d’imagination ont
conquis les spectateurs

07 - SEMAINE BLEUE

Octobre. Des jeux et des ateliers
étaient programmés par la Ville et le
CCAS dans le cadre de la semaine
dédiée aux seniors.
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14 - HALLOWEEEEEEN !
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08 - RELÈVE LE DÉFI !

Septembre. Le Champ de Foire
a accueilli la Gendarmerie, la Police
Nationale, la Police Municipale,
la Croix Rouge et la BPDJ pour
une journée de défis entre
force de sécurité et Tournanais !
Sensibilisation, boxe, foot, rugby,
escalade, lance à incendie, premiers
secours étaient au programme. La
journée a été initiée pour présenter
le dispositif de vidéo-protection qui
est maintenant déployé sur la ville.
Le public nombreux a été accueilli
dans un stand aménagé.

09 - « REJOINS LE GAME »

Octobre. Du 23 au 30 octobre,
les amoureux du jeu ont été
servis puisque la Salle des Fêtes
s’est transformée en vrai temple du
divertissement ! Tournois et chasse
au trésor virtuelle ont permis à
deux Tournanais de remporter une
Nintendo Switch ! Le reste de la
semaine était consacré aux jeux de
société, aux mangas, au graff et au
cinéma.

15 - TOURN’EN NOCTURNE

Novembre.
La course a permis de récolter 2,5
tonnes de denrées alimentaires au
profit des Restos du Cœur.
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16 - COMMÉMORATION DE
L’ARMISTICE 1918

Novembre.

17, 18 et 19 - NOËL À
TOURNAN !
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Décembre. Noël a été magique, à
Tournan ! L’illumination de la place de
la Mairie a lancé les festivités, suivie
18
du Marché de Noël et du spectacle
Joyeux Noël Chien Pourri ! La Parade
et la discussion en live avec le Père
Noël ont permis aux plus jeunes
de rêver un peu et de passer leur
commande en direct. Et la patinoire
a attiré beaucoup de Tournanais !
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10 - OPÉRATION

« BONNETS ROSES »

Octobre.
La Ville mobilisée contre le cancer du
sein.

15

Octobre. Ils ont hurlé de peur
(et de rire) ! Après la semaine
thématique, la Salle des Fêtes s’est
métamorphosée en lieu d’épouvante
pour accueillir les spectateurs
venus pour les séances de cinéma
(Maléfique et Ça) en ce 31 octobre !
Les enfants sont repartis ravis, avec
un sachet de bonbons offerts par la
Municipalité. Parce que Halloween
sans cris et sans bonbons, ce n’est
pas un vrai Halloween, n’est-ce pas ?

17
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11 - RENCONTRE AVEC
L’AUTRICE CAMILLE DE PERETTI
Octobre.

12 et 13 - WEEK-END

DÉDIÉ À LA LUTTE CONTRE
LES VIOLENCES FAITES AUX
FEMMES

Novembre. Deux spectacles
ont ravi petits et grands : Silence,
on frappe et Pierre Lapin est une
femme.
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ENFANCE ET JEUNESSE

EN BREF

SÉJOURS ÉTÉ
ILS REVIENNENT !

DES CAPTEURS DE CO2
DANS LES CLASSES
Soucieux d’accompagner la
communauté enseignante dans la
gestion quotidienne du protocole
sanitaire et du bien-être de nos
enfants, la Ville a décidé de faire
l’acquisition de capteurs de CO2
pour chaque salle de classe de la
ville. La restauration scolaire sera
également dotée de ce dispositif.
Ces capteurs alertent en cas de
niveau élevé de CO2 et donc de la
nécessité d’aérer les lieux.

Laurent GAUTIER
MAIRE DE TOURNAN-EN-BRIE
CONSEILLERGAUTIER
DÉPARTEMENTAL
Laurent

NOTRE FACON DE COMMUNIQUER
a évolué, notamment, depuis
l’apparition du COVID. Aussi,
pour mieux vous informer, nous
avons développé nos publications
sur la page Facebook et nous
avons créé un compte Instagram
pour nous permettre de vous
donner les informations quasiinstantanément. Pour compléter
notre communication, nous
avons créé ce support qui paraîtra
régulièrement.
L’opportunité pour nous de vous
présenter nos projets et l’actualité
de la Ville de façon plus réactive
que le magazine.
En raison de la situation sanitaire et
comme vous avez pu le constater
dans nos récentes publications,
il nous a semblé préférable de
reporter les évènements de ce
début d’année. Mais ce n’est que
partie remise et nous attendons
avec impatience de pouvoir se
retrouver pour dynamiser notre
ville.
En attendant, d’autres animations
sont prévues pour mars et avril.
Pensez à réserver vos places !
Enfin, il n’est pas possible de ne pas
parler du contexte international
qui démontre à la fois la fragilité
des équilibres et la folie de certains.
Sachons être
solidaires,
rassemblés et
mobilisés.
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SOLIDARITÉ

BOUCHONS FAITES LE TRI !

Des séjours été seront proposés aux jeunes Tournanais
âgés de 6 à 17 ans, en juillet et en août. Au programme, des
vacances à la mer et des circuits itinérants. Pour inscrire
votre(s) enfant(s), une journée sera dédiée aux démarches.
Plus d’infos prochainement sur notre site www.tournanen-brie.fr ou sur les réseaux sociaux !
SERVICE ENFANCE
Place E. de Rothschild
Tél. : 01 64 42 52 45/46
WWW.TOURNAN-EN-BRE.FR

Le recyclage des bouchons en plastique présente
deux intérêts. Le premier est le soutien des
personnes porteuses de handicap. En effet,
les bouchons collectés permettent de récolter
de l’argent pour venir en aide aux associations
concernées (achat d’un fauteuil roulant, formation
des chiens pour mal-voyants...). Le second intérêt
concerne le développement durable et le geste
pour la planète que vous faites en triant vos déchets
puisque les bouchons sont broyés et recyclés !
À Tournan-en-Brie, l’association Meuphine assure
une permanence tous les deuxièmes samedis
de chaque mois, de 9h45 à 11h30, à la Ferme du
Plateau. Pour ce faire, la Ville a aménagé un abri au
101, rue de Paris, permettant de rassembler tous les
bouchons et de les trier. Pour connaître les points de
collecte implantés dans la ville, il suffit de contacter
l’association.
ASSOCIATION MEUPHINE
Collecte de bouchons en plastique
Tél. : 06 63 02 12 61
assomeuphine@gmail.com

SANTÉ

VACCINATION
TOURNAN MOBILISÉE

Depuis le début de la pandémie,
la Ville est mobilisée dans la lutte
contre la propagation du virus.
Aussi, après l’aménagement
d’un centre de vaccination
pendant plusieurs mois, à la Salle
des Fêtes, un nouveau centre
de vaccination de proximité a
ouvert de décembre à février
à la Grange, dans la cour de la
Mairie). Ainsi, de nombreux
Tournanais ont pu recevoir une,
deux ou trois doses pour se
protéger du virus.

CONSEILLÈRE NUMÉRIQUE
BIENVENUE
DANS LE MONDE 2.0
Consciente des enjeux sociétaux que
le monde informatique et d’Internet
représentent, la Ville de Tournanen-Brie a recruté une conseillère
numérique. Elle vous accueillera lors
de permanences pour vous aider
dans vos démarches dématérialisées
auprès des services de l’État
(retraite, sécurité sociale, impôts,
CAF,...). La conseillère numérique
assurera des ateliers gratuits
d’initiation et de perfectionnement.
Elle pourra conseiller les associations,
mais aussi les commerçants et les
artisans qui souhaitent se lancer sur
Internet. Des interventions dans les
écoles de la ville sont également
prévues.
CCAS
Place E. de Rothschild
Tél. : 01 64 42 79 23
conseiller.numerique@tournan-en-brie.fr

JEUNESSE

JOURNÉE PORTES
OUVERTES AU LYCÉE
Le lycée Clément Ader ouvrira ses portes aux
futurs lycéens et bacheliers pour leur présenter les
formations initiales et technologiques proposées. De
l’apprentissage, à la formation continue, de l’internat
au bac général ou professionnel, toutes les questions
pourront être évoquées.
Rendez-vous le samedi 19 mars*, de 9h à 12h, dans les
locaux du lycée.
LYCÉE POLYVALENT CLÉMENT ADER
76, rue Georges Clemenceau
Tél. : 06 64 07 20 18
WWW.LYCEEADER.EU

COMMÉMORATION
DU CESSEZ-LE-FEU (19/03)
La Ville célébrera le Cessez-le-feu
en Algérie de 1962, le samedi 19
mars, 18h30, au Monument aux
Morts. L’équipe municipale rendra
hommage aux victimes civiles et
militaires de la guerre d’Algérie et
des combats en Tunisie et au Maroc.
Tél. 01 64 42 56 22
SERVICE DE LA VIE LOCALE
Place E. de Rothschild
Tél. : 01 64 42 56 22
TOURNAN-EN-BRIE.FR
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SOLIDARITÉ

EN BREF

SPECTACLE

FORUM HANDICAP
3ÈME ÉDITION

RECRUTEMENT
DE JEUNES SAPEURS
POMPIERS

LES DIVALALA
FEMME, FEMME, FEMME

Pour la rentrée de septembre
2022, la caserne de Tournan-enBrie recrute 6 jeunes sapeurs
pompiers nés en 2008 et 2009.
Les candidatures sont à envoyer à
jsptn470@gmail.com.
JEUNES SAPEURS POMPIERS
Chef Fernandes
Tél. : 06 82 36 47 91
jsptn470@gmail.com

PRINTEMPS DES POÈTES

La Ville de Tournan-en-Brie et les
écoles travaillent actuellement
sur l’organisation de deux projets
Classe sans cartable pour la
maternelle du centre et pour
l’élémentaire Odette Marteau.
Côté découverte, plusieurs classes
de l’école élémentaire du Centre
devraient partir quelques jours
dans le Morbihan. Quant aux élèves
de la maternelle La Madeleine, ils
rencontreront très prochainement
les résidents de l’Établissement
Gérontologique de Tournan.
D’autres projets devraient voir le
jour d’ici le printemps !

Rendez-vous est donné à tous les amoureux de la poésie
pour le Printemps des Poètes ! Cet événement sera
également l’occasion pour la Municipalité de mettre à
l’honneur le travail réalisé par des élèves d’élémentaire,
encadrés par les bibliothécaires.
Du 1er au 12 mars Exposition Nous irons au bois à la
Bibliothèque
Samedi 12 mars Atelier slam de Kacem Wapalek à la
Bibliothèque et concert Hip Hop Rules (20h30) à la Ferme
du Plateau
Du 12 au 16 mars Exposition de poèmes affiches réalisée
par les enfants des écoles Odette Marteau et Santarelli, à
la Bibliothèque
Mercredi 16 mars Music-Hall poétique (10h30 et 15h30
à la Grange) et atelier (14h à la Bibliothèque) avec David
Dumortier
Samedi 19 mars Rencontre avec Bruno Doucey et Hala
Mohammad à 15h30, à la Bibliothèque.

RESTOS DU CŒUR
DE TOURNAN-EN-BRIE
Les restos du Cœur de Tournanen-Brie sont à la recherche d’un
don ou prêt de véhicule d’occasion
(type fourgonnette) pour la collecte
des denrées alimentaires chaque
vendredi.
RESTOS DU CŒUR
Tél. : 01 64 06 43 68

CENTRES DE LOISIRS
INSCRIPTIONS
Pensez à inscrire vos enfants au
centre de loisirs pour les mercredis
du mois d’avril et pour les
prochaines vacances scolaires !
SERVICE ENFANCE
Place E. de Rothschild
Tél. : 01 64 42 56 45/46
TOURNAN-EN-BRIE.FR
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CULTURE

PROJETS SCOLAIRES
INTERGÉNÉRATIONNELS

MARS 2022

BIBLIOTHÈQUE
Place E. de Rothschild
Tél. : 01 64 07 04 87
WWW.TOURNAN-EN-BRE.FR

L’association Meuphine organise le Forum
Handicap le 12 mars, de 10h à 16h, à la Salle des
Fêtes. De nombreuses structures seront présentes
(Établissements médico-sociaux, Éducation
Nationale, MDPH, CAF, bien-être, handisport,
médiation animale, conseil juridique, ...). Deux
tables rondes sont proposées (10h30 : parcours
des personnes en situation de handicap - 14h30 :
vie affective et sexuelle des personnes en
situation de handicap.
SAMEDI 12 MARS
10H-16H - SALLE DES FÊTES
Animation gratuite

TRAVAUX

12 ARBRES
PLANTÉS
RUE
DU GÉNÉRAL
DE GAULLE
Suite à la réfection de
la rue du Général de
Gaulle, des arbres ont
été plantés sur l’emprise
du projet.

ASSOCIATION MEUPHINE
assomeuphine@gmail.com

CADRE DE VIE

DÉCHETTERIE (GRETZ)
À VOTRE DISPOSITION

La déchetterie de Gretz-Armainvilliers est
ouverte : lundi et mardi de 9h45 à 11h45 et
de 14h à 18h, vendredi et samedi de 10h à
18h, dimanche de 9h à 13h.

Le temps d’une parenthèse nocturne pleine
de fièvre et d’excès, Les Divalala nous invitent
à suivre le parcours de femmes qui, après une
rupture amoureuse, sondent leurs failles et
leurs forces et s’interrogent en chansons sur
la vie et le temps qui passe. Avec l’humour
kitsch et chic qui les caractérise, leur élégance
glam rock et leur sensibilité, elles ont toutes les
audaces musicales et chantent la femme dans
tous ses éclats. De Mylène Farmer à Léo Ferré,
de Souchon à Stromae, de Bruel à Beyoncé,
elles dynamitent joyeusement la chanson
française entre éclats de rire, tendresse et
émotion. Tout simplement jubilatoire.
Durée 1h20
Public à partir de 10 ans
Orchestration vocale Raphael Callandreau
Mise en scène Freddy Viau
Lumières James Coquelin
Interprètes Angélique Fridblatt, Marion Lépine,
Gabrielle Laurens
Spectacle proposé dans le strict respect des mesures
sanitaires.

VENDREDI 25 MARS
20H30 - SALLE DES FÊTES
Animation gratuite
SERVICE VIE LOCALE
Place E. de Rothschild
Tél. : 01 64 42 52 56 22
WWW.TOURNAN-EN-BRE.FR

MARS 2022
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CULTURE

ACTUALITÉ TOURNANAISE

ALORS ON DANSE LES 1ER, 2 ET 3 AVRIL
PASS VACCINAL
OBLIGATOIRE

1.2.3 I 04 I 22



ALORS
ON
e
s

n
a
D

I CINÉ BAL C TAM
I KARAODANSE Just Danceurs France
I DANSE HORS LES MURS C Ardence - Couperin
I ROLLERDANCE Masterclass et performance
I APÉRO ROLLER Big Jim
I RENCONTRES
CHORÉGRAPHIQUES
ie

ie

VILLE DE TOURNAN-EN-BRIE

RENSEIGNEMENTS 01 64 42 56 22
W W W

T O U R N A N - E N - B R I E

F R

La Municipalité organise une nouvelle édition
d’Alors on danse les 1er, 2 et 3 avril. En amont, le
conservatoire Couperin interviendra dans les
écoles auprès des CE2, CM1 et CM2.
Vendredi 1er avril - 20h - Salle des Fêtes
Karaodanse : soirée danse et karaoké avec la
troupe de Just Danse France pour tous publics.
Soirée de jeu de danse avec restauration.
Samedi 2 avril - 11h30 - Salle de la Fontaine et
Grange (Mairie)
Performance danse et musique avec la
Compagnie Ardence et un trio de musiciens.
Samedi 2 avril - 16h - Salle des Fêtes
Masterclass Rollerdance - Atelier de découverte de
la danse
Samedi 2 avril - 18h - Salle des Fêtes
Apéro-danse
Samedi 2 avril - 20h - Salle des Fêtes
Ciné bal : bal interactif à partir de projection
d’extraits de films avec extraits dansés avec la
Compagnie TAM
Dimanche 3 avril - 15h - Salle des Fêtes
Rencontres chorégraphiques avec en ouverture, la
restitution des ateliers « danse à l’école »
Projet du Centre National de Danse avec Ardence.
Événement proposé dans le respect des mesures sanitaires.
Réservations sur www.tournan-en-brie.fr

SERVICE VIE LOCALE
Place E. de Rothschild
Tél. : 01 64 42 56 22
WWW.TOURNAN-EN-BRE.FR

CULTURE

SPECTACLE LE ROMAN DE RENART
Renart le rusé est toujours à l’affût de quelques
farces au dépens des lourdauds et des méchants
(Chantecler le Coq, Brun l’Ours, Ysengrin le Loup).
Mais cette fois-ci, c’est à son tour de tomber dans
un piège et de se retrouver à la cour du Roy, Noble
Le Lion, afin d’être jugé pour la disparition de Pinte
la Poule...
Durée 55 min
Public à partir de 5 ans
Mise en scène Freddy Viau
Musique Régis Delbroucq
Interprètes Amira Hadzic, Alexandre Cattez,
Laetitia Richard, Régis Romele, Freddy Viau
et Romain Ogera
Événement proposé dans le respect des mesures sanitaires.
Réservations sur www.tournan-en-brie.fr

DIMANCHE 27 MARS
15H30 - SALLE DES FÊTES
Animation gratuite
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UNE APPLI
TOURNANAISE
POUR
APPRENDRE
LES LANGUES

SOLIDARITÉ

ATELIERS SENIORS
Parce qu’être en retraite, c’est se reposer mais c’est aussi rester
actif et en bonne santé, la Ville de Tournan-en-Brie propose des
ateliers pour les seniors.
Club de lecture
2 vendredis par mois à 10h30 - Salle de la fontaine
Rejoignez d’autres lecteurs et échangez vos impressions et
vos coups de cœur. Explorez de nouveaux genres littéraires et
découvrez de nouveaux auteurs.
QI-Cong
Le lundi de 14h à 16h30 - Ferme du Plateau
Découvrez cette gymnastique douce chinoise idéale pour se
maintenir en forme ou reprendre une activité sportive douce.
Rappelle-moi Tournan
Le mardi, à partir du mois de mai - Ferme du Plateau
Remémorez-vous des souvenirs et écrivez-les sous forme de contes
Conte-moi Tournan
Le mardi, à partir du mois de mai - Ferme du Plateau
Inventez des contes et des histoires courtes se déroulant dans
notre ville.
Atelier numérique
Tous les lundis, matin ou après-midi - Ferme du Plateau
Familiarisez-vous avec l’outil informatique, les réseaux sociaux et la
navigation internet.
Danse contemporaine
En mars - Ferme du Plateau
Danse en ligne
21, 22, 28 et 29 mars - 10h30 - Salle des Fêtes
Danse Biodanza
Mardis 12 et 19 avril puis 10 et 17 mai - Ferme du Plateau
Conférence Tous prudents !
Jeudi 7 avril - 9h30 et 14h - Grange (Mairie)
A la maison, dans la rue ou sur Internet, il convient de rester
vigilant. Participez à cet après-midi d’échanges et d’informations
avec la Gendarmerie de Seine-et-Marne, la Police Municipale et
notre Conseillère Numérique
CCAS
Place E. de Rothschild
Tél. : 01 64 42 79 23
WWW.TOURNAN-EN-BRE.FR

Ingrid Schaer Breedveld,
tournanaise et enseignante
de français pour les élèves
allophones des écoles
publiques de la Ville, a
développé l’application
Coliglote pour l’apprentissage
des langues étrangères.
Toutes les infos sur l’application
et les liens de téléchargement
sont sur coliglote.com
Le principe en est simple :
l’apprentissage des langues
est basé sur l’entraide entre les
utilisateurs. Par exemple, un
Français souhaitant apprendre
l’Italien créera un binôme
avec un Italien apprenant le
Français. L’apprentissage se
fait de façon ludique et sur
des supports pédagogiques.
Depuis sa sortie, en novembre
dernier, plus de 300 utilisateurs
sont déjà conquis !
Et vous ? Qu’attendez-vous ?
L’application est téléchargable
sur votre téléphone à partir du
PlayStore pour les androids
et sur l’AppleStore pour les
iPhone.
COLIGLOTE
Appli disponible sur
l’AppleStore et Playstore

MARS 2022
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SPORT

CADRE DE VIE

SCGT FOOT
DES BUTS EN PAGAILLE !

STOP
AUX DÉJECTIONS
CANINES

ROLLER SKATING
3 équipes ont participé aux 6h de la
Ferté-Gaucher. Sur les douze participants
tournanais, six sont mineurs et pour certains, il
s’agissait de leur première aventure du genre !
Bravo à Joaquim Marques, Cédric Druesnes,
Christophe Debesson, L.-Marie OffredoLescare, Ethan Boisseau, Guillaume Cardin,
Zara Galesic-Gudelj, Feinda Thiam, Estelle
Cavret, Bruno Pinto, Jason Correira et Ivanhoé
Poirot-Filatriau. Contactez-les pour rejoindre !
ROLLER SKATING
Tél. : 06 60 28 14 81 - contact@roller-tournan.org

ACTUALITÉ

EN BREF

Après deux saisons compliquées en raison de la
pandémie, le SCGT Foot reprend de plus belle !
Si le club a vu son nombre de licenciés
augmenter avec 150 nouveaux membres,
il se réjouit de compter de plus en plus de
jeunes (6/13 ans). 28 nouveaux éducateurs, une
vingtaine de sponsors, une équipe féminine qui
prend de l’ampleur et la création d’une section
baby (4-5 ans) viennent compléter le tableau
d’une association qui se porte à merveille !
Côté résultats, la Municipalité félicite les
trois équipes Seniors, notamment l’équipe 1
évoluant en Ligue de Paris Ile-de-France,
classée première et ayant réalisé un
remarquable parcours en Coupe de France.
Les Seniors 2 et 3 ne déméritent pas et sont
classés deuxièmes. Enfin, les U18, U16, U14,
CdM et les vétérans ne sont pas en reste et ont
réalisé d’excellentes performances. Rejoignez le
mouvement !
SCGT FOOT
Appli disponible sur
l’AppleStore et Playstore

SOLIDARITÉ

LA VILLE SE MOBILISE
POUR AIDER L’UKRAINE

En raison de la situation actuelle, la Ville de
Tournan-en-Brie a organisé une collecte de
denrées alimentaires non périssables, de
produits hygiéniques et du matériel de secours
pour venir en aide aux habitants et soignants en
Ukraine.

12

MARS 2022

La Municipalité avertit les propriétaires de chiens.
Les déjections canines sur la voie publique se
multiplient. Le code pénal stipule que « Tout
propriétaire ou possesseur de chien est tenu
de procéder immédiatement par tout moyen
approprié au ramassage des déjections canines
sur tout ou partie du domaine public communal.
Une campagne anti-déjections sera lancée pour
sensibiliser les habitants notamment aux abords
des établissements scolaires. Les élèves de
l’école maternelle du Centre s’associent à cette
opération avec des dessins réalisés sur le thème.
Des verbalisations sont mises en œuvre pour
stopper la multiplication des déjections. Vous êtes
prévenus...
SERVICES TECHNIQUES
Place E. de Rothschild
Tél. : 01 64 42 52 43
WWW.TOURNAN-EN-BRE.FR

VOYAGE DES SENIORS
DIRECTION AVIGNON
POUR UNE SEMAINE ENSOLEILLÉE !

TOURNAN MET LES
FEMMES À L’HONNEUR

La Ville de Tournan-en-Brie organise un
voyage dans la Région d’Avignon pour les
retraités. Le séjour se déroulera du 21 au 28
juin 2022.
CCAS
Place E. de Rothschild
Tél. : 01 64 42 52 79 23
WWW.TOURNAN-EN-BRE.FR

SÉNIORS

LA VILLE DE TOURNANEN-BRIE AIDE
LES AIDANTS
La France compte aujourd’hui 11 millions
d’aidants familiaux qui soutiennent, soignent
et accompagnent régulièrement un proche en
perte d’autonomie, malade ou en situation de
handicap. Leur présence active entraîne une
lourde charge mentale conduisant souvent à leur
épuisement. C’est la raison pour laquelle, la Ville
de Tournan-en-Brie s’engage à leurs côtés, pour
leur permettre de partir ensemble en séjour de
répit en mettant en place une aide au départ de
300€. Ces séjours adaptés ont pour objectif le
bien-être, la détente et l’accès à différents loisirs.
Aidants et aidés pourront se reposer et participer
à des activités tout en assurant la continuité de la
prise en charge.
CCAS
Place E. de Rothschild
Tél. : 01 64 42 52 79 23
WWW.TOURNAN-EN-BRE.FR

JOURNEE
INTERNATIONALE
DES DROITS DES

FEMMES
MARS
VILLE DE TOURNAN-EN-BRIE

W W W

T O U R N A N - E N - B R I E

F R

À l’occasion de la Journée Internationale des
Droits des Femmes, la Ville de Tournan-en-Brie
a lancé une campagne d’affiche sur l’ensemble
de ses panneaux. Officialisée en 1977 par
l’Organisation des Nations Unies, cette journée
a pour objectif de célébrer les avancées
des droits des femmes à travers le monde.
À Tournan, c’est toute la saison culturelle
2021-2022 qui a placé la femme au cœur des
spectacles proposés.
MARS 2022
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JEUNESSE

VIVEMENT
LA CHASSE AUX ŒUFS !
La grande chasse aux œufs de Pâques est de retour et
se déroule le dimanche 17 avril de 10h à 12h, au 19, rue
de Provins. Les maternelles commenceront à dénicher
les premiers œufs et les élémentaires prendront le
relais !

EN BREF

DON DU SANG
Donnez votre sang pour sauver
des vies ! Les prochaines dates
de collecte de sang, à Tournanen-Brie sont fixées aux jeudis 12
mai, 13 octobre et 29 décembre
2022, de 15h à 19h30, à la Salle
des Fêtes. Prenez rendez-vous sur
https://mon-rdv-dondesang.efs.
sante.fr/

ASSOCIATION
ARDENCE
L’association Ardence a été
sélectionnée par le Centre
National de la Danse pour le
projet Danse en amateur et
répertoire offrant la possibilité de
travailler avec des professionnels.
Lors du week-end Alors on danse
en avril, Ardence présentera la
reprise de Né d’entre les cuisses
de la terre. La Ville soutient ce
projet.

JEUNESSE

JOBS ET CHANTIERS
D’ÉTÉ, ON RECRUTE !
Les jeunes Tournanais de plus de 16 ans qui
souhaitent travailler pour la Ville pendant
les mois de juillet et août sont invités à la
journée Jobs d’été. Celle-ci se déroulera
le samedi 2 avril, de 9h30 à 12h30, dans
l’ancienne salle des mariages (Mairie).
Les candidats devront se présenter munis
de leur C.V. et d’une lettre de motivation.
Les postes proposés concernent l’animation
(en centres de loisirs ou à Tournan Plage)
ainsi que l’entretien et le nettoiement des
bâtiments communaux et espaces publics
(remise en peinture notamment). Les
contrats sont d’une durée d’une semaine,
en juillet et/ou en août.

SCGT HANDBALL
SECTION FÉMININE
Le SCGT Handball a créé une
section féminine qui ne demande
qu’à s’étoffer pour briller ! Toutes
les femmes de plus de seize
ans souhaitant découvrir cette
discipline sont les bienvenues !
SCGT HANDBALL
Tél. : 06 87 11 87 35
scgt.77hand@gmail.com

CCAS
Place Edmond de Rothschild
Tél. : 01 64 42 79 23
WWW.TOURNAN-EN-BRIE.FR

SERVICE DE LA VIE LOCALE
Place Edmond de Rothschild
Tél. : 01 64 42 56 22
WWW.TOURNAN-EN-BRIE.FR

EN BREF

EXPO PHOTOS
OMBRES ET LUMIÈRES

ATELIER VINYLE
DU 1ER AVRIL

COURSE CYCLISTE
DE LA MUNICIPALITÉ

L’association Ombres et
Lumières exposera ses photos
à la Salle de la Fontaine, le
samedi 26 mars, toute la
journée.

La Bibliothèque propose un
atelier de découpe vinyle pour
la création de poissons d’avril le
mercredi 31 mars.
Sur réservation.

Rendez-vous le dimanche
27 mars, à 13h30, rue de la
Libération pour le départ
de la course cycliste de la
Municipalité.

OMBRES ET LUMIÈRES
Tél. : 06 12 48 56 03
club.ombresetlumieres@gmail.com
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BIBLIOTHÈQUE
Place Edmond de Rothschild
Tél. : 01 64 07 04 87
WWW.TOURNAN-EN-BRIE.FR

SERVICE DE LA VIE LOCALE
Place Edmond de Rothschild
Tél. : 01 64 42 56 22
WWW.TOURNAN-EN-BRIE.FR

SCGT JUDO
BRAVO AUX CHAMPIONS
Les minimes du SCGT Judo ont
participé au Championnat de
Seine-et-Marne et Alice Marthos
s’est hissée sur la première marche
du podium ! Lucie Grondin l’a
suivie de très près en devenant
vide-championne ! Félicitations
à elles ! Un clin d’œil également
à Lenny Pommier (5ème) ainsi
qu’à Luna Benhamacha Samson,
Maxime Simao et Mathis Brousse.
Certains d’entre eux se sont
qualifiés pour le Championnat
d’Ile-de-France.

CULTURE

COUPS DE CŒUR

DES BIBLIOTHÉCAIRES ET DE LA LIBRAIRES
Son fils - Justine Lévy (Stock)
Justine Lévy se place dans la peau de la mère
d’Antonin Artaud : Euphrasie. Celle-ci raconte,
dans un journal fictif, le quotidien de son fils en
psychiatrie. Une mère douleur et culpabilisée
devant la maladie dévorant ce fils, artiste
génial. L’écriture de l’auteure est tour à tour violente,
sociale, incisive et donne envie de (re)découvrir les poèmes
d’Antonin Artaud.
Colonne - Adrien Bosc (Stock)
Au début de la guerre d’Espagne, Simone Weil
part rallier le front ; elle s’y blesse et passe 45
mystérieux jours dans ce pays. De ce séjour,
nous ne savons presque rien. Adrien Bosc nous
fait toucher du doigt cette femme humaniste
et humaine qui s’est toujours battue pour ses convictions.
Un roman lumineux et percutant.

TRIBUNES
Cet espace est réservé à l’expression des élus minoritaires et
majoritaires de la Ville. Le droit d’expression des élus est une
condition essentielle du débat démocratique. Les textes ci-dessous
sont transmis directement par le groupe et n’engagent que leurs
auteurs.

TOURNAN AVANCE

Dans un contexte international qui nous touche jusqu’au plus profond
de nous-même, qui appelle au sérieux, à la solidarité… Toute l’équipe de
la majorité municipale souhaite que cette nouvelle année permette à
tous de retrouver des jours plus heureux.
Nous restons mobilisés pour agir à vos côtés, pour vous accompagner,
porter les projets et réalisations utiles aux habitants de notre ville.
La situation sanitaire nous permet de penser que les activités, les
évènements qui animent notre ville, qui permettent de nous retrouver,
d’échanger vont pouvoir progressivement se remettre en place. Même
s’il faudra continuer à garder les gestes barrières.
Alors, … loin des polémiques stériles de ceux qui veulent toujours plus
alors qu’ils n’ont jamais rien fait, de ceux qui ne connaissent pas les
dossiers locaux mais critiquent sans cesse… ensemble, faisons avancer
notre ville !

TOURNAN BLEU MARINE

On peut sérieusement s’inquiéter de l’avenir du mur anti-bruit le long
de la RN4.
Après un début mené tambour battant à des fins électorales avant les
Municipales, le projet est complètement à l’arrêt.
Quelques 200 m de mur ont été construits (alors qu’il en faut environ
1500 m) n’atténuant que très peu le bruit des véhicules et générant des
phénomènes de résonnances qui exposent des populations nouvelles
aux nuisances sonores.
Aucune étude technique n’est prévue en 2021, aucun ingénieur n’a
été mandaté et aucun budget n’a été voté ! Il aurait été bien dans ce
domaine de ne pas perdre de temps car la complexité des questions
techniques demande beaucoup de travail.
On peut attendre longtemps la réalisation de cet ouvrage si important
pour les Tournanais ! …
MARS 2022
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NAISSANCES

MARIAGES

SEPTEMBRE 2021

JUILLET 2021

JUILLET 2021

LOUBIERE Clémence
BETTINELLI EBERHARDT
Lyra
MALLINGER VALENTINE
Dean
LETESSIER MOHAMED
Nathan

GOBEREAU Anouck et
POITOUX Stève
LESECQ Laura et
THEVENARD Nicolas
AMEUR Imène et
ZENNOUN Djawad
BLIN Adeline et MARQUES
FERRAZ Daniel
CHERIGUENE Nacima et
RODRIGUEZ HERNANDEZ
Kévin
LABASQUE Alizée et
PEUNG Pitcheth

WOLINSKI née STANCZIK
Marie
GUYARD Pierre
MONOT née PAUCHARD
Mireille
NAUDET née WEBER
Geneviève
CRAMPON Yves
HAMLIN Philippe
LE ROCH née GUENNEC
Marie
ROBINE née GRIVEAU
Simone

AOÛT 2021
MOMO SONNA Eric-Serge
YIMNAI Kaitly-Keva
CONTAL Apolline

SEPTEMBRE 2021
BELMONTE Lucie
RODRIGUEZ Iris
MATON Léa
LOBJOIE Gabrielle
SOMMERS JULIEN Sam

OCTOBRE 2021
PEREZ-PEREZ Livio
LHERM Ethan
BARBÉ Louise

NOVEMBRE 2021
KAMENI NOUBIBOU Léo
BRUANT Ella
CUENOT Lily-Rose
LEAL SILVA Kevin
VENTEL Isaac
GOMES FERREIRA FALCAO
Lorenço

DÉCEMBRE 2021
KAMP FAUGÈRE Samuel
COULOUVRAT Elsa
SOL Maïana
ROBERT Gabriel
CHEBLI Lyla
SYLLA Issa

JANVIER 2022

DOURLENS Julie et
SERDAR Karl
CLÉMENT Fanny et
NAZIHERY Elyzzio
BAUDOIN Tracy et KATZ
Guillaume
OULD RAMDANE Souhila
et RIDEAU Benjamin

ADAMSKI née MEZZAVILLA
Nelly
MALVAUX née ZEDAM
Denise
HUSSAINY Sayed
SIM Josiane
FARIOLI née RODRIGUEZ
GIRALDO Betsabe
LABBE Henri
PELLEN née DAVIET
Françoise
GALY née HELLE Marguerite

AOÛT 2021

NOVEMBRE 2021

FRICHE Emeline et LÉGER
Jean-Marie
FERREIRA Paola et
BONNEAU Fabrice
SONTOT Karen et SERRES
David

GÉRARD née WACQUET
Paulette
RENNESON née
GRATTEPANCHE Colette
PELLETIER Charles
FAYOLLE née NICOLAS
Marie-Louise
RAMONET née CASSIER
Ginette
POTHIN née MERCIER
Gabrielle
CHASSARD Christiane
BOURGOIN Gisèle

ROUSSEL Marine et SAÂDI
Yassine

SEPTEMBRE 2021

DÉCÈS
JUIN 2021
RAYNAL Georges

BAUX GACON Jade
YOGENDRAM Advika
LANIESSE Naé

JUILLET 2021
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AOÛT 2021

OCTOBRE 2021

VIDAUD Alain
RICHARD née
CHAFFANJON Jeanne
BOUVET Eric
PICARD Denise
ROSSIGNOL Josiane

AOÛT 2021
FRICK née FAUVEAU
Louisette
HO née DOS Thang
LOBATO née BONTEMPS
Marguerite
GUENOT Jean-Pierre
AYIVOR-GAGLI née
MOUSSA Ayéné
DE WOLF Marcel

MARS 2022

DÉCEMBRE 2021
PICARD née LE TELLIER
Simonne
CENA Bernard
JACOB née THEL
Huguette
VIALA née DEMUTH Annie

JANVIER 2022
RENVOISÉ née MILLION
Simonne
THIRION née BOITE
Jacqueline
CAVACO Jean-Pierre
BALLY née HINGANT Rose
MONGIN née SAKELARIO
Marie

NUMÉROS
UTILES

MAIRIE (STANDARD)
01 64 42 52 42
POLICE MUNICIPALE
01 64 06 49 73
CCAS
01 64 42 79 23
SERVICES TECHNIQUES
01 64 42 52 43
SERVICE ENFANCE
01 64 42 52 45/46
MALT
01 64 07 10 77
CONSERVATOIRE
COUPERIN
01 64 07 14 35
MAISON DES
SOLIDARITÉS
01 64 25 07 30
TOURNAN EMPLOI
01 64 42 08 78
PHARMACIE DE GARDE
3237
POMPIERS
18
SAMU
15
GENDARMERIE
NATIONALE
17
GENDARMERIE
TOURNAN
01 64 25 42 11
CLINIQUE DE TOURNAN
0 825 16 42 42
ENFANCE MALTRAITÉE
0 800 05 41 41 OU 119
SAMU SOCIAL
0 800 306 306 OU 115
CENTRE ANTI-POISON
01 40 05 48 48
VIOLENCE CONJUGALE
3919

