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Souriez, vous êtes bientôt
en 2020 !

L

es températures très basses de
ces derniers jours présagent
un hiver rude. La Ville s’y est
préparée. Du côté du CCAS, pour
s’assurer que tout va bien, les agents
contacteront les personnes à mobilité
réduite et/ou isolées qui en auront
fait la demande. Un répertoire est
d’ailleurs spécialement créé pour le
plan grand froid.
Les services techniques eux aussi se
tiennent prêts à intervenir, de jour
comme de nuit, en cas de neige ou
de verglas. L’abri construit il y a deux
ans à côté de la Ferme du Plateau
permet désormais à la Ville de stocker
le sel nécessaire dans des conditions
optimales et en quantité suffisante
pour l’hiver.
Et comme le mois de décembre est
celui des fêtes de fin d’année, la Ville
s’est parée de ses plus belles lumières
et vous propose un programme

d’animations pour tous les âges ! Les
festivités commenceront avec les
ateliers de cuisine dès le 4 décembre
à la salle de la fontaine et le repas des
anciens le 8 décembre à la Salle des
Fêtes pour se terminer avec le conte
extraordinaire, le concert de Noël et la
patinoire en centre ville.
Retrouvez toutes les informations dans
ce magazine et pensez à noter toutes
les dates !

Toute l’équipe municipale
se joint à moi pour vous
souhaiter d’excellentes
fêtes de fin d’année et
une belle année 2020
Pour autant, la période festive ne
ralentira pas les chantiers lancés.
Aussi, les travaux du mur anti-bruit
progressent et le chantier devrait être
livré d’ici la fin du mois de décembre. La

piste cyclable, elle aussi, sera terminée
dans les prochaines semainesA et
LA UNE
permettra aux Tournanais de rejoindre
Favières, à pied ou en vélo.
A LA UNE
Nous avons d’ailleurs consacré, dans
ce numéro, un dossier à la mobilité et
à ce que la Ville met en oeuvre pour
faciliter vos déplacements.
En attendant les Échappées Musicales
de février, toute l’équipe municipale
se joint à moi pour vous souhaiter
d’excellentes fêtes de fin d’année et
une belle année 2020.

Laurent GAUTIER
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SA VIE EN

4 DATES

1942

RENCONTRE

Naissance à Mimizan (Landes)

André Davidovitch

1956

Entrée dans la vie active en tant
que résinier

1961

Départ à l’armée pour 3 ans en
Algérie

porte drapeau de Tournan

1999

Départ en retraite et
emménagement à Tournan

Depuis son arrivée à Tournan en 1999, André Davidovitch est porte-drapeau. Au-delà du
symbole, l’étendard qu’il érige fièrement représente pour lui le devoir de mémoire en
souvenir de celles et ceux qui ont donné leur vie pour que nous soyons libres.
Un Landais à Tournan

Devenir porte

C’est important de se
souvenir. Le passé de
notre pays doit rester
dans la mémoire de
chacun d’entre nous.
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drapeau a sonné
comme une

»

évidence pour
André Davidovitch
qui a accepté
avec plaisir la
proposition.
Depuis, il est
présent à chaque
commémoration,
en souvenir des
guerres qui ont
marqué notre pays.

Né en 1942 à Mimizan, André Davidovitch
commence à travailler dès l’âge de quatorze
ans en tant que résinier au milieu des pins des
forêts des Landes.
À 19 ans, il s’engage dans l’armée et est
envoyé en Algérie où il y passera trois ans au
sein de l’unité d’aviation, parmi deux autres
Français et vint-deux Harquis. « Il a fallu que
j’aille dans les montagnes d’Algérie pour voir
la neige pour la première fois ! » se rappellet-il. Quand la guerre d’Algérie s’est terminée,
six de ses compagnons ont été violemment
enlevés. « On suppose qu’ils ont été abattus
et nous n’en avons jamais connu les raisons.
Cela a été un vrai traumatisme. J’avais passé
trois années fortesauprès d’eux », se souvientil.
De retour dans ses Landes natales, il intègre les
Papèteries de Gascogne et décide quelques
temps après de rejoindre la capitale.
Il travaillera toute sa carrière chez Citroën
avant d’emménager à Tournan en 1999, avec
sa compagne, pour profiter de sa retraite bien
méritée.

Porte drapeau

« C’est un ancien porte-drapeau qui m’a
proposé, un jour, de le remplacer, j’aiA
accepté
LA UNE
avec plaisir », précise André avec l’accent du
A LA UNE
sud-ouest. « C’est un honneur pour moi d’être
là en souvenir des luttes acharnées qui ont
fait de notre pays ce qu’il est aujourd’hui »,
poursuit-il. Aux côtés de l’équipe municipale,
des anciens combattants, de la Gendarmerie,
des Pompiers et des Tournanais, notre Landais
répond présent à chaque commémoration
depuis de nombreuses années. Il avait
pourtant transmis le flambeau à un collègue
qui, affaibli, a cessé de porter le drapeau.
Souhaitant faire perdurer la tradition et
continuer à transmettre l’histoire de France
aux plus jeunes, André Davidovitch a alors
repris du service.
Bien que Tournanais d’adoption, du haut de
ses soixante-dix-sept ans, souriant et plein
d’humour, il apprécie la ville comme s’il y était
né. Il participe avec engouement aux repas des
anciens, aux sorties et voyages proposés par
la Municipalité et aux autres manifestations. Il
se plaît ici et cela se voit !
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ATELIERS
CONTE EXTRAORDINAIRE
CONTE DE NOËL
PATINOIRE
MARCHÉ DE NOËL CONCERT DE NOËL

FESTIVITÉS

Tournan prépare Noël

avec des animations tout le mois de décembre

Le mois de décembre arrive et, avec lui, son lot d’émerveillement et de magie. Pour
faire patienter petits et grands jusqu’à Noël, la Ville de Tournan-en-Brie a concocté un
programme qui plongera dans la féerie des fêtes de fin d’année.

RENS. : 01 64 42 56 22
www.tournan-en-brie.fr

INFOS

à RETENIR

Une histoire pour rigoler

Un repas pour se retrouver

Une patinoire pour glisser

La bibliothèque invite les enfants à partir de
trois ans au conte Douce Nuit le 7 décembre à
9h30 et 10h45, à la Grange (Hôtel de Ville).

Conte de Noël : 7 déc.
Repas de Noël : 8 déc.
Ateliers cuisine : les
mercredis en décembre
Marché de Noël : 14 &
15 déc.
Conte extraordinaire :
20 déc.
Concert : 21 déc.
Patinoire : dès le 21 déc.

À l’approche des fêtes de fin d’année, une
journée est dédiée aux Tournanais de plus de
70 ans, le dimanche 8 décembre, à midi à la
Salle des Fêtes. Un repas festif, une ambiance
joyeuse et chaleureuse et une piste de danse
pour parfaire le tout !

Des ateliers pour s’amuser

Toute la Ville est
en ébullition en
décembre !
Les animations
proposées aideront
les Tournanais à
patienter jusqu’à
Noël !
TOURNAN-EN-BRIE DÉCEMBRE 2019

Un conte pour commencer...

Les petits apprentis sont attendus à la salle de
la fontaine les mercredis de décembre pour
connaître les secrets des recettes de Noël.
Un atelier de découpe vinyl est également
proposé le 18 décembre à la bibliothèque, à
14h et 16h.

Un marché pour savourer

Qu’il est bon de flâner dans les allées du marché
de Noël ! Cette année, les commerçants et
les exposants vous accueilleront les 14 et 15
décembre en centre ville.

Le temps d’un conte déjanté, les élus
A LAseUNE
transforment en acteurs enthousiastes ! RendezLA UNE
vous le 20 décembre à 19h15 devant la A
Mairie.
Envie de glisser et de passer un bon moment ?
La patinoire est installée en centre ville du 21
décembre au 5 janvier. Un dispositif est même
prévu pour les tout-petits et les novices !

Des spectacles pour rêver

Les enfants des écoles de la Ville assisteront à
un spectacle de Noël à la Salle des Fêtes. Ils en
repartiront avec un sachet de friandises !

Un concert pour patienter...

Trois jours avant le réveillon, vous êtes conviés
au concert Gospel donné à 20h30 à l’Eglise
Saint-Denis.

INFO MAG
RENSEIGN. : 01 64 42 56 22
www.tournan-en-brie.fr
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Un agent recenseur habilité se

QUE PRÉVOIT LA VILLE
EN CAS DE GRAND FROID ?
L’été est bien loin maintenant et les services de la Ville sont sur
le qui-vive avec l’arrivée des températures hivernales.
Avant toutes choses, les agents se tiennent prêts à intervenir,
jour et nuit, pour saler et dégager les routes, en cas de chutes
de neige, de gel ou de verglas.
Les particuliers, eux, sont tenus de déneiger les abords de leur
habitation (trottoir).
Côté Mairie, services de l’État et du Département, un plan
de déneigement est organisé pour être suivi, par ordre de
priorité. C’est ainsi que les grands axes, les accès à la gare et
à la N4 ainsi que les abords des écoles sont les premiers lieux
d’intervention.
Les routes secondaires, l’intérieur des lotissements et des
résidences sont ensuite traitées.
Rens. : 01 64 42 52 43

présentera chez vous entre le 15
janvier et le 15 février 2020.

POPULATION

C’est parti

A LA UNE
pour
le recensement

MODELE
Le recensement permet de déterminer

la population officielle de chaque
commune. Il est primordial et représente
un enjeu essentiel puisque de ces chiffres
découle notamment la participation de
l’Etat au budget des communes.MODELE
E LOISIRS
28
Un acte citoyen essentiel et obligatoire
MODELE

Le recensement de la population, organisé par l’INSEE
est une photographie de la population de chaque
commune. Il renseigne sur l’âge, la profession, les
moyens de transport, le logement... Les résultats
permettent d’orienter les décisions publiques en
matière d’équipements. Se faire recenser est un geste
utile à tous. C’est pourquoi votre participation est
essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, mais
c’est avant tout un devoir civique.

Vos réponses resteront confidentielles. Elles seront
remises à l’Insee pour établir des statistiques
rigoureusement anonymes, conformément aux lois qui
protègent votre vie privée.
Pour effectuer la démarche en ligne, il suffit de demander
les identifiants à l’agent recenseur.

Le recensement, c’est simple
et c’est sûr

Le recensement national aura lieu du 15 janvier au 15
février 2020.
Un agent recenseur habilité par la Ville se présentera
chez vous pendant cette période. Il est tenu au
secret professionnel. Il vous remettra les documents
nécessaires pour vous faire recenser, en ligne ou sur
papier. Si vous le souhaitez, il peut vous aider à remplir
vos questionnaires.
TOURNAN-EN-BRIE DÉCEMBRE 2019

INFO MAG
01 64 42 52 42
www.le-recensement-et-moi.fr
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ANIMATION

GRATUITE

A LA UN

A LA UNE

LES MOOMINS 1 DÉCEMBRE
FERDINAND 19 JANVIER
15H À LA SALLE DES FÊTES - 01 64 42 56 22 - RÉSA : www.tournan-en-brie.fr
ER

Des aprés-midis ciné à la Salle
des Fêtes

Dimanche 1er décembre, à 15h, les Moomins vous
feront patienter jusqu’à Noël. Cette année, la
famille Moomins n’hiberne pas. Elle va rencontrer
ce mystérieux invité appelé « Noël »...
Le dimanche 19 janvier, à 15h, ce sera au tour
de Ferdinand de vous divertir ! Ferdinand
est un taureau au grand coeur. Il se retrouve
malencontreusement capturé et arraché à son
village d’origine. Déterminé à retrouver sa famille,
il se lance alors dans une incroyable aventure.
Les séances sont suivies d’un goûter.

Renseignements : 01 64 42 56 22
Réservations : www.tournan-en-brie.fr
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L’appli de Tournan
vous facilite la Ville

A LA UNE

MODELE
En service depuis trois ans, l’application de la Ville de

Tournan permet aux utilisateurs de nombreuses démarches,
en quelques clics.
Suivez l’actualité de la Ville

marché

MODELEsur votre smartphone, vous
En téléchargeant l’application de Tournan-en-Brie
disposerez de l’agenda des manifestations et de toutes les dates à retenir :
E LOISIRS
28
spectacles, conseils municipaux,
activités, actualités des associations...
MODELE

Et surtout, signalez tout problème !

L’activation de votre compte personnel vous donnera accès à la rubrique
« signalement ». À l’instar de ce qu’il est possible de faire sur le site,
vous alertez la Mairie en quelques
secondes. Dépôt sauvage, voiture
ventouse ou épave, éclairage public,
invilité (tag, graffiti)... peuvent être
signalés !
N’attendez plus ! Téléchargez dès
maintenant l’application !

INFO MAG
01 64 42 52 42
TOURNAN-EN-BRIE DÉCEMBRE 2019

PREVENTION DES RISQUES

OUVERTURE
EXCEPTIONNELLE
DE VOTRE MARCHÉ
VOS COMMERÇANTS
VOUS DONNENT RENDEZ-VOUS
SOUS LA HALLE

2D4
ÉC.
25
AU LIEU DU

Effectuez vos démarches en ligne

En vous créant un compte, vous pouvez accéder aux démarches en ligne
et télécharger les documents qui s’y rapportent. Vous pouvez également
réserver vos places pour les spectacles et les ciné-goûters.

EXIT

À LʼOCCASION DES FÊTES DE FIN DʼANNÉE

MAR.

PROXIMITÉ

MARCHÉ
À l’occasion des fêtes de fin
d’année, la Ville a sollicité
les gérants du marché pour
une ouverture exceptionnelle
le mardi 24 décembre
(au lieu du mercredi 25)
pour permettre à tous les
Tournanais d’effectuer leurs
achats pour le réveillon.

CONCILIATEUR
La prochaine permanence du
conciliateur de justice aura
lieu le 11/12.
Rens. : 01 64 42 52 49
ATELIER DES COLIBRIS
Les Colibris organisent un
atelier « Noël écologique » le
30/11 et un atelier « mousse
de douche et dentifrice » le
1er/02, salle de la fontaine.
colibris77tournan@gmx.com
LISTE ÉLECTORALE
Pour voter aux élections de
mars 2020, l’inscription sur
les listes doit être effectuée
avant le 7/02.
Rens. : 01 64 42 52 42

A LA UN

Tournan et la prévention des risques

L’incendie de l’usine de Rouen a fait couler beaucoup
d’encre en octobre dernier, tant sur les conséquences d’un
tel événement que sur les mesures prises en prévention des
risques majeurs. L’occasion pour la rédaction d’informer les
habitants sur les dispositifs mis en place en cas d’accidents
d’origine naturelle (tempête, inondation...), technologique
(nuage toxique, explosion...) ou de situations d’urgence
particulières (attentat, intrusion dans une école...).
PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
En premier lieu, la Ville met à jour régulièrement son plan
communal de sauvegarde. Cet outil planifie les actions des
acteurs communaux dans la gestion du risque (élus, agents
municipaux, bénévoles, entreprises partenaires) en cas
d’évènements majeurs naturels, technologiques ou sanitaires.
Il a pour objectif l’information préventive et la protection de
la population. Il se base sur le recensement des vulnérabilités,
des risques des moyens disponibles sur la commune. Il prévoit
également l’organisation nécessaire pour assurer l’alerte,
l’information, la protection et le soutien de la population.
DICRIM
Parallèlement, la Ville a rédigé un document d’information
communal sur les risques majeurs (DICRIM). Ce livret répond
à une obligation règlementaire. Mais il est, avant tout, un
moyen de connaissance des dangers potentiels existants
à Tournan : dangers naturels ou inhérents à la technologie.

A LA UNE

Il vise à ce que chacun sache quel comportement sera le
plus approprié pour affronter les dangers et les maîtriser
si possible. S’il revient au Maire de réaliser et de rendre
public ce document (www.tournan-en-brie.fr), les entreprises
concernées sont, elles aussi, dans l’obligation de se prémunir
de dispositifs de sécurité.

ENTREPRISE BRENTAG
L’entreprise installée à Tournan depuis 1998 est classée
SEVESO. Elle n’a pas d’activité de production de produits
chimiques mais réalise des conditionnements en petites
quantités pour livrer ses clients. Elle fait l’objet d’un suivi
régulier et l’État pilote (avec les partenaires) un comité de
suivi en charge de mettre à jour les conditions de sécurité. Six
exercices de sécurité ont lieu chaque année sur le site et un
exercice « grandeur nature » est organisé tous les deux ans
(réunissant l’État, la Gendarmerie, les pompiers, le SAMU, la
DIRIF, la SNCF, les entreprises locales...). Un point régulier est
réalisé en Conseil Municipal.
PPMS DANS LES ÉCOLES
Chaque établissement scolaire de la Ville, de la maternelle
au lycée, établit un Plan Particulier de Mise en Sûreté avec
exercice annuel. Différentes sirènes reconnaissables par les
enfants peuvent retentir en cas d’incendie, d’attentat ou de
risque technologique. Des exercices réguliers sont également
effectués dans les établissements.

Renseignements : 01 64 42 52 42
TOURNAN-EN-BRIE DÉCEMBRE 2019

TRANSPORTS & DÉPLACEMENTS

Tournan-en-Brie
à l’heure de la mobilité

Pouvoir se déplacer est essentiel au quotidien. Aller travailler, faire ses courses,
aller chez le médecin, accompagner ses enfants ou tout simplement se
promener doit pouvoir être possible dans une commune de près de 9 000
A LAune
UNE
habitants. À Tournan-en-Brie, tout est mis en oeuvre pour développer
UNE
mobilité durable : circuler à pied, en deux roues, en voiture, en bus ou AenLAtrain.
Zoom sur les services proposés...

transports
transports
et
et MOBILITÉ
MOBILITÉ
TOURNAN-EN-BRIE DÉCEMBRE 2019

BUS : LA LIGNE 7 ÉVOLUE
EN FONCTION DE VOS BESOINS
Consciente de la difficulté des
déplacements et d’accès à la zone
industrielle et de l’insuffisance de la
desserte par les transports en commun,
la Municipalité a sollicité Ile-deFrance Mobilités. Aussi, la ligne 7 fera
l’objet d’un prolongement dès janvier
2020 pour permettre aux personnes
travaillant dans la zone industrielle de
se rendre plus aisément sur leur lieu de
travail, pour faciliter l’accès à l’emploi
et optimiser la mobilité.
En complément de ce projet, un
dispositif de transport à la demande
(TAD), développé par Ile-de-France
Mobilités et la Communauté de
Communes des Portes Briardes, verra
le jour dans quelques semaines. Il

La ligne 7 du réseau Sol’r va être prolongée et un service de
Transport à la Demande permettra de se déplacer dans la zone
industrielle entre 9h et 16h.
TOURNAN-EN-BRIE DÉCEMBRE 2019
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La piste

a été réalisée en partenariat avec la Ville de
Favières.
Une autre liaison douce sera créée courant
2020. Elle reliera Gretz à la gare de Tournan,
puis aux collège et lycée. Les travaux, pilotés
par la Communauté de communes des Portes
Briardes débuteront avant le printemps.

cyclable, dont
les travaux se
termineront
bientôt, reliera
Favières à
Tournan.

TOUJOURS

à

VOTRE ÉCOUTE

Laurent GAUTIER

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

01 64 42 52 44

laurent.gautier@tournan-en-brie.fr
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Permettre à chacun
de se déplacer
pour le plaisir ou
par obligation, c’est
favoriser l’accès à
l’emploi et réduire
les inégalités. En
mettant en oeuvre
de nouveaux modes
de déplacements,
nous répondons
aux attentes des
Tournanais en
matière de mobilité
et facilitons leur
quotidien.

»

s’agira de compléter l’offre de transport
sur le secteur de la zone industrielle en
proposant une desserte semblable à celle
de la ligne 7 entre 9h à 17h, plage horaire
pendant laquelle la ligne 7 ne circule pas.
Plus concrètement, en heure creuse, et
sur réservation, un véhicule empruntera
le même itinéraire que la ligne régulière.
Outre le circuit de la ligne 7, il s’arrêtera
aussi devant la clinique. Voir de dépliant
joint au magazine.
MARCHE ET VÉLO :
VERS LES MOBILITÉS DOUCES
Les travaux ont débuté en septembre et
concernent un cheminement situé juste
après le rond-point du cimetière et reliant
Tournan à Favières. La liaison douce jouxtera
la chaussée et sera opérationnelle début
2020 pour le plaisir des piétons, joggeurs
et cyclistes. D’une longueur de 2km, elle
vient prolonger la piste déjà existante de
l’allée d’Armainvilliers. Elle constitue une
offre favorisant les déplacements non
polluants et s’inscrivant dans la démarche
environnementale de la Municipalité. Elle

VÉLOS ÉLECTRIQUES : DES DEUX
ROUES ÉCO-RESPONSABLES
Depuis septembre dernier, des vélos à
assistance électrique sont disponibles à la
gare de Tournan. Sous le nom de Veligo, ils
fonctionnent avec un système de location pour
une durée de 6 mois. L’offre comprend la mise à
disposition, l’entretien et la réparation du vélo.
L’abonnement à ce service public peut être pris
en charge à hauteur de 50 % par l’employeur.
Plus d’informations par mail : contact@veligolocation.fr
La Ville s’est également dotée de vélos
électriques pour favoriser les déplacements
éco-responsables sur son territoire.
TRANSPORT DES PERSONNES
I S O L É E S E T A LT E R N AT I V E A U X
VÉHICULES
Une navette gratuite circule tous les samedis
pour permettre aux personnes de se rendre
dans les lieux stratégiques de la Ville. Par
ailleurs, une navette est également active pour
que les personnes âgées puissent aller voter et
participer aux événements festifs qui leur sont
dédiés (repas des anciens notamment).
Rens. : 01 64 42 56 22 ou 01 64 42 79 23

le terminus actuel de Villers-sur-Marne à Roissy
pour désengorger les rames, de permettre
l’accès à la ligne 15 du Grand Paris à Brie-VilliersChampigny, et de réduire les perturbations de
circulation grâce à un nouvel aiguillage.
TRANSPORT SCOLAIRE : UNE AIDE
P O U R L E S C O L L É G I E N S E T LY C É E N S
Depuis plusieurs années, la Municipalité
participe financièrement au pass Navigo des
Tournanais scolarisés au collège ou au lycée
avec les BUT, Bons Uniques de Transport.
BORNE ÉLECTRIQUE
Pour favoriser la circulation de véhicules
propres, en 2017, la Municipalité a installé une
borne de charge gratuite à destination des
voitures électriques. Pour montrer l’exemple, la
flotte de véhicules municipaux évolue d’ailleurs
progressivement vers l’électrique.
PÔLE GARE
Le projet de pôle gare et de gare routière se
finalise. Une modification d’urbanisme est en
cours pour permettre la restructuration des
parkings. La réalisation de places sécurisées
(vidéoprotection et contrôle d’accès) ainsi que
la sécurisation des parkings rue Clemenceau
et D. Rigault absorberont le flux de véhicules,
faciliteront l’accès aux transports et libèreront
des places pour les riverains dans le périmètre
proche de la gare (Une nouvelle disposition
réglementaire permettr la mise en place des
pastilles « riverains » sur les zones bleues).

A LA UNE
A LA UNE

La Ville s’est dotée
de vélos électriques
pour favoriser les
déplacements écoresponsables.

R E R : A M É L I O R AT I O N D E L A L I G N E E
L’amélioration du RER E est un chantier dont
les travaux s’achèveront en 2024. Le projet
concerne le prolongement de la ligne vers
l’ouest jusqu’à la Défense et le renouvellement
des trains. Mais il s’agira surtout de déplacer
TOURNAN-EN-BRIE DÉCEMBRE 2019
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des événements de la Ville

À chaque numéro du Mag, retrouvez
une rétrospective des événements
MODELE
de la Ville de Tournan-en-Brie.
LTURE LOISIRS
28

DES KLIC

Le samedi 7 septembre, le traditionnel forum des
associations a accueilli de nombreux Tournanais venus
pour découvrir et s’inscrire aux disciplines proposées par les
associations culturelles, sportives et solidaires de la Ville.

MODELE

TOURN’EN
VERT

I N A U G U R AT I O N
DU TERRAIN DE FOOT
E T D E L A P I S T E D ’ AT H L É T I S M E

CONTES
D’AUTOMNE

ET DES CLACS

FORUM DES
A S S O C I AT I O N S

ALBUM
PHOTOS
A LA UNE

Une journée sportive a été organisée au stade municipal
dimanche 1er septembre pour l’inauguration du terrain
synthétique de football et de la piste d’athlétisme. M.
Brun, M. Di Stasio de l’ASCT et M. Demengel, nouveau
président du SCGT foot étaient présents, heureux de
constater les réalisations. Après quelques semaines de
travaux cet été, les équipements ont été officiellement
accessibles aux sportifs au début de la saison. Dimanche 1er
septembre, après un match amical des seniors du SCGT, la
journée s’est poursuivie par un cocktail inaugural, des ateliers
pour tous en foot et en athlétisme et un match de foot
féminin (Val d’Europe / PFC), sous un soleil radieux et par des
températures idéales.
Réalisé en matériaux naturels (liège), loin des polémiques
actuelles, le terrain synthétique de football offre désormais la
possibilité de pratiquer dans de bonnes conditions. Quant à la
nouvelle piste d’athlétisme de 200 mètres, elle fait le bonheur
des enfants qui se sont inscrits à la section d’initiation ouverte
par l’ASCT et des adultes qui viennent s’y entraîner !

Dimanche 1er septembre, près de 250 sportifs ont participé
au trail Tourn’en Vert organisé par l’ASCT. Au programme,
une randonnée de 12km et trois courses de 2, 11 et 19 km.
Félicitations à tous !

La Grange, nouvelle Salle des Mariages, a accueilli deux séances
A par
LAlaUNE
de contes d’automne autour de la pomme organisées
bibliothèque municipale en septembre et en octobre.

A LA UNE

Pour la rentrée scolaire, la
Ville distribue des KLIC et
des CLACS.
Les KLIC (Kits Lire Instruire
Compter) sont constitués des
fournitures essentielles pour
les enfants d’élémentaire.
Les CLACS (Coupons Loisirs
Activités Culture Sport) sont
des bons d’une valeur de 30€
à valoir lors d’une inscription
dans une association. La
distribution s’est déroulée le
31 août, à la MDJ.

ACCUEIL DES
NOUVEAUX TOURNANAIS

TOURNAN-EN-BRIE DÉCEMBRE 2019

RENTRÉE
DES CLASSES

Samedi 12
octobre, Laurent
Gautier, Maire de
Tournan-en-Brie, et
l’équipe municipale
ont accueilli
les nouveaux
Tournanais dans la
Nouvelle Salle des
Mariages, lors d’une
matinée qui leur était
consacrée.
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C

Deux séjours étaient proposés aux Tournanais de plus de 65 ans en
octobre. Direction Noirmoutiers ou Saint-Jean-de-Monts pour des visites
et de la farniente. Les seniors sont revenus ravis !

V O YA G E
DES SENIORS

JOURNÉE

DES AIDANTS

Dans le cadre de la journée nationale des aidants, la Ville de Tournan-en-Brie a
proposé une après-midi à la Salle des Fêtes, le mardi 8 octobre. Après un accueil
et un spectacle de la compagnie l’Entre-sort, un forum regroupant toutes les
structures municipales ou départementales agissant dans le domaine du handicap
ou de la maladie, des ateliers et des conférences ont animé cette après-midi riche
en informations.

L’édition 2019 de la Semaine Thématique a
exploré l’art sous toutes ses formes. Théâtre,
A LA UNE
cinéma, écriture, sculpture, découpe vinyle,
scrapbooking, danse, musique étaient à A LA UNE
découvrir lors d’ateliers ou de représentations
du 19 au 26 octobre à Tournan-en-Brie.
Après un spectacle familial et une séance de
cinéma pour tous (qui ont tous les deux fait salle
comble), la semaine s’est enchainée avec des
animations pour petits et grands.

N E T T O Y O N S L A N AT U R E

M É D A I L L E S D U T R AVA I L

SÉJOURS ÉTÉ

La Ville a décoré les Tournanais ayant
effectué 20, 30, 35 ou 40 années de travail le
samedi 16 novembre, en Salle des Mariages.
TOURNAN-EN-BRIE DÉCEMBRE 2019

ARMISTICE
DU 11 NOVEMBRE 1918

EXPO
PHOTOS

DISTRIBUTION
DE POMMES DE TERRE

LOTO
TEF

Laurent GAUTIER, Maire de Tournanen-Brie, l’équipe municipale, les anciens
combattants, la Gendarmerie et les
élèves de l’école Odette Marteau ont
célébré le 101ème anniversaire de
l’Armistice du 11 novembre 1918.

S E M A I N E T H É M AT I Q U E
COURANT D’ARTS

Ils ont tremblé de peur et hurlé de rire les petits Tournanais lors de la
visite de la maison hantée décorée par la Municipalité à l’occasion
d’Halloween, le 31 octobre.
Mais soyons rassurés ! Chacun des visiteurs est reparti les mains
pleines de friandises ! l

HALLOWEEN
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c’est en janvier !

Si votre enfant est né en 2017, il va bientôt connaître les
joies de l’école maternelle ! Première grande étape de la
vie scolaire, cette rentrée se prépare dès maintenant.

Vous avez l’impression que votre
enfant est né hier et pourtant... dans
quelques mois, il rentrera à l’école !
À partir de 3 ans, votre enfant doit
être scolarisé en maternelle. Une
inscription est alors nécessaire
auprès du service enfance.

Documents à fournir
lors de l’inscription

copie intégrale du livret de famille
copie du jugement du tribunal en
cas de séparation ou de divorce
copie du justificatif de domicile
libellé au(x) nom(s) de parents (de
moins de 3 mois)
copie des vaccins (carnet de santé)
avis d’imposition de l’année
N-1 (pour la restauration et le
périscolaire)

l’école maternelle à laquelle est
rattaché votre domicile.

INFO MAG

Inscriptions jusqu’au 29/02

SERVICE ENFANCE
Place Edmond de Rothschild
lundi, mercredi, vendredi :
8h30-12h et 13h30-17h30
mardi, jeudi : 8h30-12h
TÉL. : 01 64 42 52 45/46
Ville de Tournan-en-Brie

C’EST
L’HEURE DES
RENTRÉE

2020

NS CRIPT ION S

I

SCOLAIRES
POUR LES ENFANTS

NÉS EN 2017

Dans quelle école ira votre
enfant ?

Votre enfant sera scolarisé dans
TOURNAN-EN-BRIE DÉCEMBRE 2019

INSCRIPTIONS
AU SERVICE ENFANCE
DU 6/01 AU 29/02/20

RENSEIGNEMENTS

DES CLASSES
DÉCOUVERTE
POUR LES
ÉLÉMENTAIRES
Chaque année, la
Municipalité participe au
financement des classes
découverte des écoles de la
Ville.
Pour l’année scolaire
2019/2020, quatre classes
sont concernées par ces
mini-séjours.
Ainsi, deux classes de l’école
Santarelli, une classe de
l’école du Centre et une
classe de l’école Odette
Marteau partiront le temps
d’une semaine, au
printemps.
DOUCE NUIT
UN CONTE DE NOËL
Une étoile tombe du ciel, un
sapin s’illumine... C’est la nuit
de Noël ! La conteuse Céline
Harlingue-Lemaire invite
les enfants de plus de 3 ans
à une lecture d’histoires
de Noël. Le rendez-vous
est donné le samedi 7
décembre à 9h30 ou 10h45
(deux séances). Réservation
indispensable auprès de la
bibliothèque municipale.
Renseignements et
réservations : 01 64 07 04 87
SOUTIEN SCOLAIRE ET
AIDE AUX DEVOIRS
Le Secours Catholique
propose du soutien scolaire
pour les élémentaires et
les collégiens de Tournan
le mardi de 17h à 18h15 à la
salle paroissiale.
Renseignements : 06 14 78
70 71 (Mme Dooghe)

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

Les agrès

en loisirs ou en compétition !

Le club de gymnastique artistique du SCGT a élu sa
nouvelle présidente. Laure Debusschere a repris les rênes
de la section depuis septembre 2019.
Gymnastique artistique

Si l’activité principale du SCGT
gymnastique concerne la discipline
aux agrès, en catégorie féminine et
masculine, elle varie selon le niveau
et l’âge des licenciés.
De la baby gym, à partir de 3
ans, à la compétition, les enfants
peuvent également évoluer en
loisirs ou pratiquer du renforcement
musculaire.
Sur la poutre, au sol, aux barres
assymétriques ou parallèles, à
la barre fixe, au cheval, ou aux
anneaux, les athlètes fréquentent
le gymnase d’une heure à huit
heures par semaine et participent
à des compétitions en individuel
ou en équipe, encadrés par des
entraîneurs passionnés.
Pour les catégories en loisirs, une
compétition interne au club permet
aux enfants de présenter le travail
de toute une saison devant des
juges et leurs parents.

A LA UNE
A LA UNE

CULTUR

De la zumba pour tous

Laure Debusschere, nouvellement
élue présidente, anime aussi des
cours de zumba pour tous les âges,
une à deux fois par semaine.
Les personnes intéressées peuvent
contacter le club par mail à
scgtgym@gmail.com.

LE BADMINTON
LABELLISÉ
Soucieuse de la qualité
des prestations proposées
au sein de ses clubs, la
Fédération Française de
Badminton a mis en place
un dispositif de labellisation,
gage de qualité.
À Tournan, le SCGT
Badminton a obtenu le label
deux étoiles au titre de la
saison 2018/2019, preuve
de respect de la charte de
la Fédération assurant la
qualité de l’accueil et de
la formation des jeunes
licenciés.
Si vous souhaitez plus
d’informations sur la section
badminton, n’hésitez pas à
contacter le club. Ce sport
se pratique en loisirs ou en
compétition, même pour les
enfants !
Rens. : 06 18 19 32 49
scgt-badminton@gmail.com
TOURNAN-EN-BRIE DÉCEMBRE 2019

Lou Casa revisitera brillamment

CULTURE LOISIRS

MODELE

28

les chansons de Barbara en
février,
à la Salle des Fêtes.
MODELE

MUSIQUE

Échappées
musicales

Quel beau programme que celui des
Échappées Musicales de Tournan !
Entre le répertoire de Barbara et un
extraordinaire orchestre de jouets, les
Tournanais pourront choisir l’un ou l’autre
des concerts gratuits... ou les deux !

MUSIQUE

Échappées
musicales

d’improvisations et même d’œuvres déconcertantes !
On y retrouve l’univers tarabiscoté de ce trentenaire
anglais installé à Paris : un peu de fantasque, beaucoup
de ludique, mais aussi quelques touches de mélancolie
et de délires carnavalesques.
Rendez-vous le samedi 8 février, à 20h30 à la Salle des
Fêtes ! Ce concert familial est gratuit. Réservations sur
www.tournan-en-brie.fr

A LA UNE

Michael Wookey et son extraordinaire
orchestre de jouets

Dans un tout autre registre, la Ville de Tournan-en-Brie
affichera à sa programmation culturelle la représentation
de Michael Wookey et de son orchestre de jouets.
TOURNAN-EN-BRIE DÉCEMBRE 2019

CULTURE

Une nuit spéciale
à la bibliothèque municipale

La bibliothèque réitère l’expérience en 2020 en proposant
aux lecteurs une soirée spéciale dans le cadre de la Nuit de
Lecture.
Plaids, pyjamas, oreillers sont les bienvenus dès 17h !

Lou Casa va vous transporter dans le monde
de Barbara
Rendez-vous est donné aux amoureux de la Dame en
Noir pour un concert hommage savamment interprété
par Lou Casa, le dimanche 2 février, à 17h, à la Salle des
Fêtes.
Sans décor ni artifice mais dans un esprit minimaliste, le
trio vous emportera par sa voix, son piano et sa basse
dans l’univers poétique de Barbara.
Concert à ne manquer sous aucun prétexte : la
réécriture des textes de l’artiste feront passer au public
un moment sublime et inhabituel dans une ambiance
sobre.
Le concert est gratuit, ouvert à tous. Les réservations
seront bientôt ouvertes sur www.tournan-en-brie.fr

A LA UNE

Renseignements : 01 64 07 04 87
Réservations : www.tournan-en-brie.fr

Le groupe a fait de ses jouets des instruments de
musique qui plairont, sans nul doute, aux petits comme
aux grands !
Chansons anglaises, improvisations et reprises,
clochettes de vélos et boîtes à musique, les jouets ont
plus d’un tour dans leur sac... et l’orchestre va nous le
prouver !
Auteur et compositeur, Michael Wookey, s’accompagne
de musiciens drôlement équipés : aux cordes, cuivres et
percussions s’ajoutent des instruments pour enfants et
autres objets en tout genre... Il interprète, en anglais,
ses propres chansons ponctuées de quelques reprises,

AUTOUR DE LA PHOTO
Les membres de l’association Ombres et lumières
exposeront leurs oeuvres à la salle de la fontaine
(centre ville) les 28 et 29 mars.
Entrée libre
Rens. : 06 12 48 56 03

INFO MAG
Renseignements : 01 64 42 56 22
Résa : www.tournan-en-brie.fr

TOURN’EN DANSANT
Les amoureux de la danse de
salon sont conviés à la nouvelle
édition de Tourn’en Dansant
qui se tiendra le samedi 30
novembre, de 20h à 1h du
matin à la Salle des Fêtes.
12€ adhérents
14€ non adhérents
Renseignements :
01 64 07 10 77
www.malt77.org

A LA UNE
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Voirie, accessibilité
A LA UNE
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et rénovation

de fin octobre à début novembre. Pour la rue des Frères
Vinot, les travaux se poursuivent jusqu’à début 2020 et
concernent l’enfouissement des réseaux et la rénovation
totale. Ces travaux s’inscrivent dans la lignée des travaux
engagés depuis plusieurs mois et viennent compléter le
tableau du programme de rénovation : carrefour de la rue
de la liberté / rue de Provins au Moulin à Vent, place des
Poilus, rue du Maréchal Foch et diverses reprises de voirie
sur l’ensemble de la Ville.

Alors que le mur acoustique le long de la N4 sera terminé dans quelques semaines, la
Municipalité a lancé d’autres chantiers sur la ville. Objectif : améliorer le cadre de vie des
habitants !

RÉNOVATION DE LA CUISINE DE
L’ÉCOLE DU MOULIN À VENT
La tisanerie de l’école du Moulin à Vent a
été entièrement rénovée pour le bonheur
des élèves de maternelles qui y effectuent
des ateliers cuisine.
PISTE D’ATHLÉTISME
Pour parfaire l’accueil des sportifs sur le
nouvel équipement du stade municipal, la
Municipalité a créé une dalle en béton et
a installé un abri permettant aux sportifs
d’accéder facilement à la piste et de
regrouper leurs affaires.
ACCESSIBILITÉ
Après l’aménagement des trottoirs des
arrêts de bus et les travaux réalisés au sein
des établissements scolaires, la mise en
accessibilité se poursuit, notamment au sein
de la MDJ, située sur l’allée d’Armainvilliers.
Des travaux ont débuté pour agrandir
les passages de porte et la largeur
des couloirs. Une fois finis, les travaux
permettront d’accueillir toute personne
porteuse de handicap.

Rue du Moulin, rue du Marché
et rue des Frères Vinot

Les rues du Moulin et du Marché ont fait
peau neuve cet automne. En effet, une
réfection totale de la voirie a été effectuée

MONUMENT AUX MORTS
Le Monument aux Morts de la Place
Edmond de Rothschild où se déroulent
les commémorations a été entièrement
nettoyé. Les gravures seront effectuées
dès que les conditions climatiques le
permettront.

Mur anti-bruit

Le
mur
anti-bruit
se
concrétise...
Les travaux seront terminés
pour la fin de l’année 2019.
L’ouvrage est prévu pour
améliorer la qualité de vie des
Tournanais en diminuant les
nuisances sonores engendrées
par la Nationale 4.
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Naissances Décès

ACTION SOCIALE

Le CCAS
A LA UNE

MODELE
a déménagé

Le CCAS accueille désormais le public dans des locaux
accessibles, au rez-de-chaussée de la Mairie. L’occasion pour
la rédaction de faire un tour d’horizon des activités du CCAS.

Des missions variées

Des seniors LOISIRS
au logement en passant par 28
l’aide aux
CULTURE
MODELE
personnes en difficulté et l’accompagnement
à
domicile, le CCAS remplit ses missions en fonction des
orientations de son Conseil d’Administration et des
partenariats en place.

Domiciliation

Elle concerne les personnes qui ne peuvent pas avoir
un accès constant et confidentiel à leur courrier. Elle
permet notamment l’ouverture de droits.

S.A.A.D.

Le Service d’Aide À Domicile permet aux personnes
en perte d’autonomie temporaire ou définitive d’être
accompagnées tout en restant chez elles. Les services
concernent les aides au lever et au coucher, à la toilette,
au portage et à la préparation/prise des repas, aux
courses, au ménage, au repassage...

Logement

Le CCAS reçoit, accompagne et oriente les personnes
dans leurs démarches de demande de logement auprès
des bailleurs sur la commune. Il gère également les
recours auprès des commissions de droit au logement ou
à l’hébergement et les procédures en cas d’insalubrité.
TOURNAN-EN-BRIE DÉCEMBRE 2019

NUMÉROS UTILES
Mairie A LA UNE
01 64 42 52 42
Police A
Municipale
LA UNE CULTURE
01 64 06 49 73
CCAS
01 64 42 79 23
Maison des Solidarités
01 64 25 07 30
Tournan Emploi
01 64 42 08 78
Pharmacie de garde
3237
Pompiers
18
Gendarmerie Nationale
(urgences)
17
Gendarmerie Nationale
(brigade de Tournan)
01 64 25 42 11
SAMU
15
Allo 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
ERDF
0 810 68 66 92
GRDF
0 800 47 33 33

MODELE

Précarité

Le CCAS a une mission de veille sociale. Il accompagne
les personnes connaissant des difficultés, travaillant
en partenariat avec les associations locales et les
partenaires institutionnels à la résolution des cas les
plus complexes. En dernier recours, il propose des colis
ou des bons alimentaires.

Jeunes et moins jeunes

40 jeunes sont recrutés en juillet et août pour les
chantiers d’été. Côté seniors, chaque année, deux
repas festifs sont organisés, 500 colis et des paniers
de légumes sont distribués, deux voyages, des ateliers
prévention et une journée des aidants sont organisés.

Mais aussi

Le CCAS est aussi en charge des ouverture de droits
sociaux, des attestations d’accueil, de la gestion de
l’obligation alimentaire, de la carte Améthyste et des
enquêtes lors des demandes de carte de résident.

INFO MAG
Place Edmond de Rothschild - accès par l’entrée de la
Mairie. Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et sur RDV
l’après-midi. Tél. : 01 64 42 79 23

Juillet 2019
• HOAREAU Kaylee
• LE TONQUÈZE Arthur
• BREELLE CHEAM Tristan
• PELLEGRINI Julia
• LY Ayron

Août 2019
• LE GAL Eléonore
• ANASTASE Tylan
• MOHAMED ABDOU Samir
• MANFO Eunice
• GHOBENTINI Jèd
• DIALLO Shadé
• LOUISY-LOUIS TOMAR Naélya
• KEVEK Melisa
• ARBUSTI Léo
• MORIN Nolan
Septembre 2019
• CISSÉ Hamet
• FAR Paolo
• CONTAL Agathe

Mariages

Juillet 2019
• SOUTHGATE Catherine et
COMPOST Julien
• BONNEFOY Laurie et MICHEL
Erwann
Septembre 2019
• SANCHEZ Ileana et HAMLIN
Matthieu
• MALZIEU Catherine et DENIAU
Laurent

Juillet 2019
• RICHELANDET Monique née
CORBERAND (94 ans)
• PLUTA Krzysztof (65 ans)
• BATTUS Roland (97 ans)
• BOHRER Roxane née GASPARELLO
(45 ans)
• GAUDRON Bernadette née
HUMBERT (90 ans)
• BOISGARD Alain (72 ans)
• BOUDEREAU Brice (29 ans)
• SAUVAGE Ladislawa née
CZAPLINSKI (94 ans)
• MAKHLOUF Lahcène (66 ans)
Août 2019

• PÉRARD Monique née CARETTE
(77 ans)
• PÉROT Maria del Rosario née
RUANO GARZON (70 ans)
• ÉTHÈVE Marie (60 ans)
Septembre 2019
• PINEN Jean-Daniel (76 ans)
• SALANSON Guy (76 ans)
• CERGOLJ Gérard (87 ans)
• LECLERC Germaine née MAILLARD
(93 ans)
• D’HAENE Yvette née MARLIÈRE (84
ans)

TRIBUNES

INFO MAG

A LA UNE

Les élections municipales auront lieu en
mars 2020. Dans un souci de neutralité
en cette période préélectorale, les
tribunes d’expression habituellement
en fin de ce magazine sont suspendues
pour une durée de six mois.

MODELE

ORDURES MÉNAGÈRES
Pour connaître les jours de
collecte des ordures ménagères :
www.sietom77.com
COLLECTE DES ENCOMBRANTS
2ème vendredi de chaque mois :
www.sietom77.com
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Ville de Tournan-en-Brie
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RENS. : 01 64 42 56 22
RÉSA : www.tournan-en-brie.Fr
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