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ous avons déjà entamé
l’année 2019 mais permettezmoi de vous renouveler tous
mes voeux de réussite, de santé et
de bonheur. Que chacun puisse
atteindre ses objectifs, qu’ils soient
personnels ou professionnels.
En 2019, à Tournan-en-Brie, nous
poursuivons sur notre lancée. Dans
le domaine sportif, tout d’abord, en
réalisant un terrain synthétique, avec
remplissage naturel (liège/coco) pour
la pratique du football et la création
d’une piste d’athlétisme.
En 2019, nous animons la ville lors
du Carnaval, de concerts avec les
Échappées Musicales et Ça jazze, de
spectacles et de contes, de cinésgoûter, de la Fête de la Marsange
et de la Fête Médiévale Féérique et
Fantastique, le 29 juin prochain.

En 2019, nous sommes encore plus
solidaires envers les personnes
démunies, isolées ou porteuses
de handicap. Grâce à l’équipe du
CCAS, le portage de repas, les aides
à domicile et les nombreuses actions
faciliteront le quotidien de nombreux
d’entre vous.

Quotidiennement,
nous pensons nos projets
dans votre intérêt.
En 2019, nous améliorons encore
votre qualité de vie : après un
programme important de travaux
de voirie en 2018, les opérations
de 2019 se préparent. Et ce sera la
construction d’un mur anti-bruit le
long de la Nationale 4.

A LA UNE

En 2019, le développement durable
est de nouveau à l’honneur avec
A LA UNE
l’ouverture des jardins familiaux et
les projets de liaisons douces.
En 2019, l’enfance et la vie scolaire
restent nos priorités et nous
accompagnons au quotidien les
écoles et les familles.
En 2019, la sécurité et la prévention
sont au coeur de nos actions avec
une Police Municipale qui se
dote de nouveaux moyens et une
Gendarmerie mobilisée.
En
2019,
le
développement
économique se confirme et un appel
à projets commerce sera dévoilé
dans notre prochain numéro.
Belle année à 2019 à Tournan !

Laurent GAUTIER
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SA VIE EN

6 DATES

1962

Naissance à Tournan-en-Brie.

RENCONTRE

1982

Alain BRUN

Recrutement au sein
de la Compagnie Française des
Grands Vins

1992

Début en course à pied

le coureur au grand coeur

1994

Rencontre avec les membres de
l’ASCT

Il a chaussé ses baskets il y a plus de 25 ans et ne s’est jamais arrêté de courir depuis.
Président de l’ASCT course à pied depuis 2 ans, il vit son sport comme un style de vie
dont il ne pourrait se passer. Rencontre avec un véritable passionné...

1998

Premier Marathon (Paris)
en 3h37

2010

Organisation de la 1ère édition
de Tourn’en nocturne

La course à pied
est un art de vivre.
Elle apporte bien-être,
équilibre au quotidien
et zénitude.
Depuis le temps que je
cours, j’ai fait plus d’une
fois le tour du monde...

Un Tournanais passionné

Alors que pour
de nombreux

»

coureurs, le
Marathon de
New-York est le but
ultime,
pour Alain Brun,
c’est le Marathon
du Mont-Blanc
auquel il a participé
en 2001 et qu’il
a terminé en
7h41min.
Le paysage y est
sans doute pour
beaucoup...
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Né à Tournan-en-Brie, il y vit et y travaille
depuis 1982 en tant que chef de groupe et
coordinateur sécurité pour la Compagnie
Française des Grands Vins. En couple et père
de Yohann, 34 ans, Justine, 26 ans et Lucas,
20 ans, Alain Brun a commencé la course à
pied en 1992 : « Je me suis mis à courir pour
arrêter de fumer, à la naissance de ma fille. »
dit-il. « J’ai commencé par courir 1h ou 1h30
sur la ligne droite de Gretz. »

Du sport pour être bien dans sa tête

Alors qu’il ne courait que le dimanche à ses
débuts, Alain Brun s’est très vite pris au jeu :
3 fois par semaine, il s’élance sur 10, 15 ou
20 km en compagnie d’ahérents de l’ASCT qu’il
a rencontrés lors des Foulées Tournanaises en
1994. « Mon rêve était de faire un semi-Marathon
(21,097 km) et un Marathon (42,195 km). J’ai
bouclé mon premier Marathon en 3h37min.
Je me suis immédiatement dit qu’il fallait que
je fasse mieux l’année suivante. » confie-t-il.
Objectif qu’il a largement rempli puisqu’il est
descendu à 3h09min en 2004. Lui qui se dit

plus performant sur les 10 km (37 min) et sur les
21 km (1h21) a quand même tenté une course
de 80 km ! Quant aux 65 km de Fontainebleau,
A LA UNE
il les a parcourus en 10h ! Sans compter
A LA UNE
les autres courses auxquelles il a participé
(Cannes, Nice, Millau...) à travers la France.

Des jambes et du coe ur

Très investi au sein de l’ASCT, Alain Brun en
est le président depuis deux ans. Quand
on lui demande quelle est sa plus grande
fierté sportive, il répond en toute simplicité «
Tourn’en Nocturne. J’ai eu l’idée en regardant
un concert des Enfoirés. Au départ, personne
n’y croyait vraiment. Aujourd’hui, on rassemble
près de 1000 participants à chaque édition et
on collecte plus de 2,5 tonnes de nourriture
pour les Restos du Coeur. C’est super de fédérer
des sportifs autour d’une action solidaire ».
Impliqué, humble, discret et passionné, Alain
Brun ne compte pas arrêter la course à pied
qu’il pratique toujours avec autant de plaisir
au sein de l’ASCT qui compte aujourd’hui 90
adhérents : « le dimanche matin, on se retrouve
pour un moment de sport et de rigolade ».
TOURNAN-EN-BRIE FÉVRIER 2019
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JE SUIS
Ville de Tournan-en-Brie

PRÊT POUR LE DÉFILÉ DU

ET VOUS ?

SAMEDI

S

9H30

MAQUILLAGE

CHAMP DE FOIRE

11H
DÉFILÉ

CHAMP DE FOIRE

14H30
BAL
ENFANTIN

SALLE
DES FÊTES

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

INFOS

SAMEDI 13 AVRIL

Carnaval 2019

à vos masques, prêts, défilez !

Tous les Tournanais sont attendus au Champ de Foire le samedi 13 avril pour participer
au grand défilé et à l’embrasement du Bonhomme Carnaval. Ambiance musicale et
festive garantie !

à RETENIR

La meilleure façon de fêter
l’arrivée du printemps

9h30 : animations et
maquillage
11h : départ du défilé
du Champ de Foire
12h : embrasement du
bonhomme Carnaval
14h30 : bal enfantin à la
Salle des Fêtes

C’est une joyeuse tradition que la Municipalité
fait perdurer avec enthousiasme. À l’arrivée
du printemps, cotillons, déguisements et
batucadas animent les rues tournanaises lors du
défilé du Carnaval.

Maquillage, animations et
chocolat chaud

Le samedi 13 avril, en début de matinée, à partir
de 9h30, l’association Meuphine se tient prête
pour maquiller petits et grands, à côté du Dojo.
Pendant ce temps, Tournan en Fête préparera
le chocolat chaud pour la fin du défilé.

Tous à vos
déguisements !
Rendez-vous
le 13 avril au
Champ de Foire
pour le défilé du
Carnaval !
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Un défilé haut en couleurs
emmené par le bonhomme
Carnaval

Au départ du Champ de Foire, à 11h, le cortège,
accompagné de batucadas, des associations et
de tous les participants, arpentera joyeusement
la Ville avant l’embrasement du Bonhomme
Carnaval. Princesses, Super Héros, animaux,

tenues loufoques et déjantées, tout est permis
pour le défilé. Il suffit juste d’avoir envie de faire
A LA UNE
partie de la fête et le tour est joué !
Notez bien la date du 13 avril et préparezAd’ores
LA UNE
et déjà vos déguisements.
De notre côté, nous croisons les doigts pour
qu’il fasse beau... !

Un après-midi
rien que pour les enfants

La journée se poursuivra avec un bal dédié aux
enfants de maternelle et élémentaire, à partir
de 3 ans, à la Salle des Fêtes. Il s’agit d’un vrai
bal, avec un DJ comme pour les grands, des
animations pour faire danser les plus timides et
un goûter gourmand. Des danses endiablées et
un goûter rien que pour eux les attendent dès
14h30, le tout encadré par les animateurs de la
Ville.
Le bal se terminera à 16h30.

INFO MAG
RENSEIGN. : 01 64 42 56 22
www.tournan-en-brie.fr
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NOUVEAUX TOURNANAIS

Et si vous participiez

à la matinée d’accueil des nouveaux habitants ?

Vous êtes arrivés récemment à Tournan-en-Brie ? Vous souhaitez rencontrer l’équipe
municipale et les services administratifs ? Rendez-vous le 30 mars à la Mairie.

Changement de ville et de vie !

Emménager dans une nouvelle commune
est un changement de vie, dans tous les
domaines : école, transports, associations,
services, commerces, commodités... Aussi,
pour faciliter le quotidien des nouveaux
venus, la Municipalité organise, deux fois par
an, une matinée qui leur est dédiée.

au quotidien : guides pratiques, agenda des
manifestations, magazines municipaux...

Prochaine édition le 30 mars 2019

Les personnes intéressées par l’accueil des
nouveaux Tournanais peuvent s’inscrire au
01 64 42 78 90 et sont attendues le samedi
30 mars à 11h en salle des Mariages.

Des informations pratiques
et un échange constructif

TOURNAN-EN-BRIE FÉVRIER 2019

nouveaux
Tournanais est
un moment
privilégié de la vie
municipale

30

SAM.

Plus qu’un simple accueil, cette rencontre
est l’occasion pour les Tournanais comme
pour l’équipe municipale, d’échanger sur les
projets de la Ville, sur les dispositifs existants,
sur les actions menées ou sur les activités
festives, sportives et culturelles. Les différents
services à la population et des représentants
d’associations sont également présents pour
informer les participants sur les démarches,
les horaires ou les modalités d’inscription.
La matinée se terminera par un moment
convivial propice aux échanges.
Chaque Tournanais repart de cette matinée
avec une compilation des documents utiles

L’accueil des

MARS

11H

ET SI

VOUS PARTICIPIEZ

À LA MATINÉE D’ACCUEIL

DES NOUVEAUX

TOURNANAIS

?

CHANGEMENT DES
FRÉQUENCES DE LA TNT
Depuis le 29 janvier, les
fréquences de la TNT ont été
modifiées.
Les téléspectateurs utilisant
l’antenne rateau doivent
procéder à une recherche
des chaînes pour continuer
à recevoir l’intégralité des
programmes de la TNT.
L’opération est simple, à
partir de la télécommande
de son téléviseur ou de son
adaptateur TNT.
Rens. : 0 970 818 818
www.recevoirlatnt.fr
BROCANTE
L’association Tournan en
Fête organise une brocante
dans la zone industrielle de
Tournan le dimanche 10
mars 2019. Si vous souhaitez
tenir un stand, contactez
l’association Tournan en
Fête. 5€ le mètre linéaire
Rens. : 06 36 90 14 18
tournan-en-fete@sfr.fr
CONCILIATEUR DE
JUSTICE
Vous pouvez prendre rendezvous auprès d’un conciliateur
de justice, au CCAS. Rdv de
9h à 13h les mercredis 13
février, 13 mars, 10 avril et 12
juin.
Rens. : 01 64 42 52 49
VENTE AU DÉBALLAGE
La société BSH
électroménager organise
des ventes au déballage le
13 avril et le 29 juin 2019, de
9h à 13h au 11, rue Auguste
Perdonnet, à Tournan.
Rens. : 01 49 48 32 32

TOURNAN-EN-BRIE
SE SOUVIENT
Mardi 19 mars 2019, à
18h30, Laurent GAUTIER,
Maire de Tournan-en-Brie,
l’équipe municipale,
la Gendarmerie,
les Sapeurs Pompiers, la
Police Municipale et les
Anciens Combattants se
réuniront au Monument
aux Morts pour
commémorer la Journée
nationale du souvenir à la
mémoire des victimes de
la Guerre d’Algérie et des
combats en Tunisie et au
Maroc. Le mois suivant, la
Ville célèbrera la journée
nationale du souvenir
des victimes et héros
de la Déportation.
La cérémonie se tiendra
à 11h30, le dimanche 28 avril,
au Monument aux Morts
également.
Tous les Tournanais sont
les bienvenus.
Rens. : 01 64 42 56 22
TOURNAN-EN-BRIE
S’ENGAGE POUR
LA REFORESTATION
Le Massif de Gascogne a
été fortement touché par
la tempête Klaus de 2009.
Aussi, la Ville s’est engagée
pour la reforestation des
lieux avec la société ID
Verde : pour chaque chantier
signé, la société plante
un pin des Landes dans le
Massif de Gascogne.
C’est chose faite pour
Tournan ! Rappelons que
ID Verde intervient sur la
commune pour l’entretien
des espaces verts.

Inscription sur la liste électorale

Jusqu’à maintenant, chaque ville avait sa propre
liste électorale. En 2019, le répertoire électoral
unique fait son apparition. Il s’agit-là d’une seule
liste nationale, coordonnée par l’INSEE qui
l’actualise quotidiennement. Chaque électeur
recevra une nouvelle carte électorale comprenant
A LA UN
un identifiant national avant les élections
européennes du 26 mai 2019.
A LA UN
Plusieurs changements viennent se greffer à la
création de ce répertoire unique :
• Les jeunes majeurs peuvent être rattachés au
domicile des parents jusqu’à 26 ans. Au-delà,
l’électeur qui habite toujours chez ses parents
doit fournir un justificatif de domicile à son nom.
• Une personne peut s’inscrire si elle justifie
d’une imposition depuis 2 ans même si elle
n’est pas domiciliée sur la commune.
• Une personne qui a 18 ans ou qui obtient la
nationalité française entre les deux tours d’un
scrutin peut désormais voter au deuxième tour.
• Les Français résidant à l’étranger doivent
choisir une liste électorale (municipale ou
consulaire). Pour voter en France, une demande
de radiation est obligatoire.
• L’inscription sur la liste électorale est validée
par le Maire dans un délai de 5 jours
• À partir de 2020, l’inscription sur la liste
électorale sera recevable jusqu’au sixième
vendredi précédant un scrutin (et non plus
le 31 décembre). Pour 2019, la date est
exceptionnellement fixée au 31 mars.

Renseignements : 01 64 42 52 42
www.service-public.fr
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La Ville de Tournan
favorise la pratique sportive

La Ville de Tournan-en-Brie soutient le sport, de loisir ou de
compétition, au sein d’une association ou à l’école. Elle le fait en
finançant des projets, en versant des subventions, en créant
ou
A LA UNE
rénovant les infrastructures. L’objectif est que tous les Tournanais
qui
A LA UNE
le souhaitent aient la possibilité de faire du sport. Allez Tournan !

TOURNAN-EN-BRIE FÉVRIER 2019

D U S P O R T À L’ É C O L E . . .
Si l’école permet l’apprentissage de la vie
en communauté, le sport développe, lui, la
volonté et l’esprit d’équipe. En finançant les
projets sportifs proposés par les enseignants,
la Municipalité souhaite que les élèves des
écoles de la ville puissent accéder et découvrir
différentes disciplines.
Aussi, la Ville encourage la pratique sportive
au sein de l’école ou en extérieur en finançant
l’intervention de professionnels, et les
transports si nécessaire, pour des cours de
natation, de judo, d’équitation, d’escalade
ou de tennis. C’est une opportunité pour les
enfants de bénéficier des bienfaits du sport
dans le cadre de la vie scolaire.

. . . E T / O U E N A S S O C I AT I O N
GRÂCE AUX CLACS
Dans la lignée du financement des
interventions dans les écoles, la Ville a mis
en place, il y a quelques années, un dispositif
facilitant l’accès aux associations sportives. À
la rentrée scolaire, elle distribue des CLACS
(Coupons Loisirs, Activités, Culture, Sport) à
tous les Tournanais dont les enfants sont âgés
de 3 à 18 ans. Ce coupon, d’une valeur de
30 euros, est à déduire de la cotisation lors
de l’inscription dans une association sportive
ou culturelle de la Ville. Arts martiaux, foot,
twirling, tir à l’arc, roller, danse, gymnastique,
tennis de table... peuvent ainsi être pratiqués
à un tarif plus accessible pour les familles.

Pour la natation, qui concerne toutes les écoles
de Tournan, la Ville consacre un budget de
55 000 € par an pour l’obtention de créneaux
à la piscine de Fontenay-Trésigny.

Ces CLACS représentent un budget de
21 000 € supportés par la Ville chaque année.
700 enfants tournanais utilisent ces CLACS
pour le sport tous les ans.
TOURNAN-EN-BRIE FÉVRIER 2019
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Quant au plateau de sport de l’école Odette
Marteau, les travaux sont terminés et les enfants
de l’école mais aussi du centre de loisirs peuvent
désormais s’en donner à coeur joie !
PA N N E A U D ’ A F F I C H A G E
DES SCORES POUR LE RUGBY
Le club de rugby peut désormais afficher les
scores de façon lisible pendant les matchs grâce à
un panneau électronique installé courant octobre
au stade municipal. Celui-ci est programmable à
distance et est lisible à 100 mètres par le public.

Le terrain
multisports de
la Madeleine,
ouvert à tous,
a fait l’objet
de travaux

UNE NOUVELLE PISTE

pour permettre
la pratique
des jeux
collectifs dans
de bonnes
conditions.

Lionel COCHIN

ADJOINT AU MAIRE
EN CHARGE DES
SPORTS

TOURNAN-EN-BRIE FÉVRIER 2019

Encourager la pratique
sportive, ce n’est pas
seulement applaudir
nos sportifs. C’est
aussi engager des
travaux de création, de
rénovation,
attribuer des
subventions aux
associations et financer
des projets
pour que le sport
soit un plaisir.

»

U N V R A I S O U T I E N A U X A S S O C I AT I O N S
Le budget annuel de la commune consacre
380 000 € dans l’attribution de subventions
aux associations. Celles-ci leur permettent de
fonctionner au quotidien et de financer les
déplacements lors des compétitions et l’achat
de matériel.
Par ailleurs, la Ville de Tournan-en-Brie
contribue à l’organisation d’événements
sportifs sur la commune tant au niveau
logistique qu’humain (Tourn’en Vert, Tourn’en
Nocturne, rencontres, course cycliste...).
D E S T R AVA U X D E R É N O VAT I O N
La Ville a engagé, il y a quelques mois, des
travaux d’étanchéité des cours de tennis
couverts, travaux consistant à remplacer la
toiture et le bardage translucide des pignons.
Des travaux seront également engagés cette
année au bâtiment EGIP qui accueille les
pratiques du tir à l’arc, du kyudo.
Côté terrains de sport, celui de la Madeleine a
fait peau neuve.

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 de BMX de Tournan-en-Brie. 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 !

DES CLUBS AU TOP
DE LEUR FORME
Ce dossier dédié au sport est l’occasion
de revenir sur les évolutions, les résultats
et les prouesses des clubs tournanais. À
commencer par le club de basket qui
poursuit son ascension en passant en
Départementale masculine 1 et par le
rugby qui entame sa deuxième saison en
Fédérale 3.
À noter également la création d’une
section féminine au SCGT foot et la
participation de plus en plus nombreuses
des adeptes de la course à pied à
Tourn’en Vert et Tourn’en Nocturne.
LONGUE VIE À NOS ASSOCIATIONS
SPORTIVES !

x

105

68 M

CE SONT LES DIMENSIONS
DU FUTUR TERRAIN
SYNTHÉTIQUE POUR LA
PRATIQUE DU FOOTBALL

A LA UNE
A LA UNE

Laurent GAUTIER, Maire de Tournan-en-Brie, souhaite améliorer les conditions
de la pratique du foot et de l’athlétisme et a décidé d’inscrire au budget 2019
l’installation d’un terrain synthétique et d’une piste de course. Le tout devrait
être inauguré pour la rentrée de septembre.

UN TERRAIN DE FOOT SYNTHÉTIQUE
E T U N E P I S T E D ’ AT H L É T I S M E
Les adeptes du ballon rond pourront bientôt
s’adonner à leur sport favori sur un terrain
tout neuf et synthétique. L’installation sera
conforme aux préconisations fédérales et les
matériaux de remplissage seront naturels. Le
terrain mesurera 105 mètres de long pour
68 mètres de large et sera éclairé par six mats.
Ce projet est le fruit d’une concertation
accrue avec le monde sportif, notamment le
SCGT foot et l’ASCT. Pourquoi l’ASCT ? Parce
que le projet inclut un anneau d’athlétisme
de 200 mètres constitué de quatre couloirs,
adjoint à une ligne droite de 100 mètres.
Le début des travaux est programmé pour
début juin pour une livraison en septembre.
Vivement la saison prochaine !
TOURNAN-EN-BRIE FÉVRIER 2019
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AT E L I E R S
I N F O R M AT I Q U E

Les ateliers couture en préparation de la
Fête Médiévale Féérique et Fantastique ont
débuté ! Les Tournanais sont déjà nombreux à
participer aux séances du lundi, de 14h à 17h,
à la Salle de la Fontaine et tout le monde est le
bienvenu pour confectionner son déguisement
pour le jour J !

ALBUM PHOTOS

Clic clac

des événements de la Ville

AT E L I E R S C O U T U R E
D E L A F Ê T E M É D I É VA L E

BOURSE
AUX VÊTEMENTS
Près de 1 000 articles ont été vendus lors de la Bourse aux Vêtements
organisée le 25 novembre dernier. Les recettes perçues permettent
aux associations organisatrices, Le Club Féminins et les Diablotins, de
proposer des animations à leurs adhérents.

Avec le soutien de la Conférence des financeurs du Département, la Ville de Tournanen-Brie et son CCAS ont organisé des ateliers informatique pour les personnes
âgées de plus de 60 ans, pendant le mois de janvier. Le but était d’initier les
participants à l’utilisation d’une tablette et à approfondir les connaissances de ceux qui
savaient déjà s’en servir. Pour ces ateliers, la Ville a prêté des tablettes aux personnes qui
le souhaitaient pendant tout le mois.

LOTO DE
TOURNAN EN FÊTE

CÉRÉMONIE
D E S V OE U X D U M A I R E

A LA UNE
A LA UNE

LECTURE
NOCTURNE

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

LE BILAN DES POMPIERS
TOURN’EN DANSANT

Le 5 décembre, le Maire, Laurent GAUTIER, a participé au bilan du centre de
Tournan. L’occasion de dresser un bilan des interventions, de mettre en
valeur et de remercier l’équipe de sapeurs-pompiers volontaires, professionnels et
jeunes sapeurs.

TOURNAN-EN-BRIE FÉVRIER 2019

U N E V I S I T E À L’ E P G T
POUR LA NOUVELLE ANNÉE

Le 18 janvier, Laurent
GAUTIER, Maire
de Tournan-en-Brie,
accompagné des
élus, a rendu visite
aux résidents de
l’Etablissement
Gérontologique de
la Ville pour présenter
ses voeux, offrir une
part de galette et
un cadeau à chacun
d’entre eux.

La chance a souri à quelques-uns
des nombreux participants au loto
organisé par Tournan en Fête le
19 janvier, à la Salle des Fêtes.
De beaux lots ont été remportés.
Vivement le prochain loto !

Laurent GAUTIER, Maire de Tournan-en-Brie
et l’équipe municipale ont présenté leux
voeux le 12 janvier dernier à la Salle des Fêtes
devant une assemblée constituée de chefs
d’entreprise, de commerçants, de responsables
d’association, de responsables politiques, de la
Gendarmerie et des Sapeurs-Pompiers...

Les amoureux des livres , petits et
grands, ont été comblés lors de la
Nuit de la Lecture programmée
par la Ville de Tournan à la
bibliothèque municipale, le 19
janvier. Lecture en pyjama, collation
et jeux ont été proposés aux
participants ravis .

Plus de 100 danseurs, amateurs ou confirmés ont foulé la
piste de la Salle des Fêtes lors de l’édition de Tourn’en dansant
du mois de décembre, animée par Pascal De Pedro.
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Les voix
envoûtantes du
groupe Inside
Voices ont
réchauffé les
coeurs du public
venu nombreux
lors du concert
de Noël qui s’est
tenu en l’Eglise de
Tournan,
le 22 décembre.

Anne et Lucie ont habillé la Salle des
Mariages d’une folie enfantine le temps de
deux séances du Conte « C’est Noël... enfin
presque ! » le samedi 8 décembre. Le public,
âgé de 18 mois à 6 ans a beaucoup ri !

PAT I N O I R E

La patinoire s’est intallée du
22 décembre au 6 janvier en
centre ville et a attiré beaucoup
de nouveaux adeptes de la glisse.
L’accès y était gratuit et la Ville
prêtait patins et protections à tous
ceux qui le souhaitaient.

NOËL
À TOURNAN-EN-BRIE
AT E L I E R S P Â T I S S E R I E

Qu’elles étaient
appétissantes les
pâtisseries concoctées
par les petits
(et les grands !)
tournanais qui ont
participé aux ateliers
de Noël le mercredi
pendant le mois de
décembre.
TOURNAN-EN-BRIE FÉVRIER 2019

UN MARCHÉ DE NOËL
POUR TOUS LES GOÛTS

Pour fêter l’arrivée de Noël, la Ville a invité tous les
élèves de maternelle et d’élémentaire à un spectacle à
la Salle des Fêtes.

A LA UNE
A LA UNE

CONTE EXTRAORDINAIRE

Les Festivités de Noël ont débuté en décembre avec le repas dédié aux seniors tournanais, le dimanche 2 décembre. Les 320 convives ont été
accueillis dès midi dans la Salle des Fêtes. Après un repas festif, le CCAS a proposé un jeu de questions-réponses avec cadeau à la clé !
La fête s’est poursuivie avec la mise à l’honneur des doyens de la journée et par une après-midi dansante. Le service a été assuré par les élus de l’équipe
municipale et les jeunes de l’association Espoir qui, en contrepartie, seront aidés financièrement pour faire aboutir un projet.

CONCERT DE NOËL

U N R E PA S D E N O Ë L
POUR LES ANCIENS

NOËL POUR LES ÉCOLES

Une histoire déjantée, des personnages
inventés, des effets spéciaux,
des déguisements adaptés et des élus
ultra-motivés... C’était le conte
extraordinaire ! Le 21 décembre, devant
la Mairie, les Tournanais ont assisté à un
spectacle unique !

Malgré des températures glaciales, le
Marché de Noël a attiré beaucoup de
visiteurs pendant le week-end des 15 &
16 décembre sur la place des Poilus.
Champagnes et vins, gastronomie,
décoration, tout y était pour satisfaire
tous les goûts.
Le samedi matin, les élèves de l’école
Odette Marteau ont animé la place de la
Fontaine de leurs chants de Noël. Merci
à eux !
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C’est l’heure de postuler
aux jobs d’été !
La Ville et son CCAS convient les
jeunes Tournanais de plus de 16 ans à
une journée de recrutement pour les
jobs d’été. Les missions proposées
concernent les travaux de rénovation et
l’animation. Rendez-vous le samedi
6 avril, de 10h à 13h à la MDJ.
N’oubliez pas votre CV !

ÉTÉ 2019

Séjours été

Bientôt les inscriptions !

L’hiver est encore là mais les vacances d’été se préparent déjà ! La Ville de Tournan-enBrie propose des séjours pour les enfants âgés de 6 à 17 ans. Parmi les activités et les
destinations, les enfants trouveront forcément chaussures à leurs pieds.

À l’heure de la rédaction de ce numéro, le
choix des séjours n’est pas encore finalisé,
mais vous pouvez d’ores et déjà noter la date
des inscriptions. Ce sera le samedi 13 avril de
9h à 13h en Salle des Mariages.
Les séjours proposés sont programmés pour
juillet et août. D’une durée de sept à quatorze
jours, ils s’adressent aux 6-17 ans et sont
encadrés par des professionels de l’animation.
Les destinations varient selon les âges et les
dates : mer, campagne, aventure, étranger
avec du sport, des excursions, des veillées,
des visites, tout est prévu pour que vos enfants
passent des vacances inoubliables avec leurs
copains !

À savoir
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A LA UNE
INSCRIPTIONS
SCOLAIRES
La campagne d’inscriptions
scolaires pour les enfants
nés en 2016 a été lancée le 7
janvier et s’étendra jusqu’au
28 février.
Renseignements :
01 64 42 52 45/46
www.tournan-en-brie.fr

Rendez-vous le 13 avril

Les inscriptions

INFO MAG

Le tarif sera établi en fonction du quotient
familial. Pour l’inscription, vous devrez vous
munir :
d’un justificatif de domicile (de moins de
3 mois)
de l’avis d’imposition 2018 sur les revenus
2017

RENSEIGNEMENTS AU CCAS
01 64 42 52 49A LA UNE

RENSEIGNEMENTS
AU SERVICE ENFANCE
lundi, mardi, mercredi : 8h30-12h et
13h30-17h30
mardi, jeudi, samedi : 8h30-12h

TÉL. : 01 64 42 52 45/46

pour les séjours été
se dérouleront le
samedi 13 avril 2019,
de 9h à 13h, en Salle
des Mariages.

CONTES POUR ENFANTS
La bibliothèque municipale
invite les enfants de 3 à 6
ans le samedi 23 mars, à
10h30, pour le conte Petit et
Costaud ! de Barbara Glet.
Le mardi 26 mars, à 10h30,
les 1-3 ans sont conviés
pour P’tit Léon de Noémie
Sanson.
Enfin, les enfants de plus
de 3 ans sont attendus le
samedi 6 avril à 10h30
pour le conte Poucette par
la compagnie Les P’tites
Griottes.
Les contes se dérouleront à
la Salle des Mariages.
Réserv. : 01 64 07 04 87

CINÉ GOÛTER
Le prochain ciné-goûter
Boss Baby se déroulera le
mercredi 27 février, à 15h,
à la Salle des Fêtes.
Rens. : 01 64 42 52 45/46
PORTES OUVERTES
L’IUT de mesures physiques,
informatique et chimie
d’Orsay ouvre ses portes le 9
février de 10h à 17h
Rens. : iut-orsay.u-psud.fr

Ne manquez pas
la chasse aux oeufs !
La Ville organise une grande
chasse aux oeufs de Pâques
dimanche 21 avril, au 19, rue de
Provins.
Rendez-vous est donné à 10h
pour les maternelles et à 10h45
pour les éléves des classes
élémentaires.

CULTURE L

DIM.
21AVR.

?

19, RUE DE PROVINS

OU PAS

10H : MATERNELLES
10H45 : ÉLÉMENTAIRES

CHASSE
AUX
OEUFS
2019

RENSEIGNEMENTS
01 64 42 56 22
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LE PANTIN
LE NOUVEAU CONTE
MUSICAL DE LA MALT

La MALT vous donne rendezvous les 15 et 16 février à la
Salle des Fêtes, à 20h30 pour
son tout nouveau conte musical
Le Pantin, spectacle de l’atelier
création.
« L’histoire que nous allons
vous raconter est une
histoire extraordinaire, plus
extraordinaire que vos rêves et
pourtant une histoire vraie.
Mais avant de commencer
à vous la dire, nous devons
vous parler d’une chose très
importante, la plus importante
du monde : ne jamais mentir,
ne jamais vous mentir, ne
jamais dévier de la vérité, ne
jamais sortir de la vérité… Oui
rien n’est plus important que
de vivre dans la vérité ! Aussi
allons-nous prêter serment de
dire toujours la vérité ! »

SPECTACLE

2710 jours de ma jeunesse
compagnie le 4ème mur

Pour le premier spectacle de l’année 2019, la Ville a sélectionné pour vous une création
« seul en scène » contemporaine, scénique et musicale embarquant les spectateurs dans
l’univers de la guerre de 39-45.
Damien Pouvreau
vous plonge dans un
dialogue entre un
adolescent et son
grand-père.
Le spectacle est
ryhtmé
de chansons,
de projections,
de théâtre et de

2710 jours de ma jeunesse est l’histoire
d’un dialogue entre un petit-fils vivant et un
grand-père disparu. C’est aussi l’histoire d’un
adolescent qui découvre la jeunesse de son
aïeul, en lisant ses carnets intimes. C’est donc
une rencontre réelle entre deux époques de
vie, entre deux membres d’une même famille
que la descendance a naturellement éloignés.
Il s’agit-là d’une création contemporaine,
imaginée par Damien Pouvreau, d’après les
écrits de son grand-père. 2710 est le nombre
de jours passés dans la vie militaire par Lucien
Violleau, entre 1937 et 1945.
Rendez-vous le 30 mars à 20h30 à la Salle
des Fêtes. En amont, conformément à ses
engagements, la Ville offre aux élèves de
cycle 3 une représentation de ce spectacle.

INFO MAG

récit.

Dialogue entre deux générations
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RENSEIGNEMENTS
SERVICE VIE ASSOCIATIVE

TÉL. : 01 64 42 56 22
RÉSERVATIONS

TOURNAN-EN-BRIE.FR

FANTAISIE DANSE
DE LA MALT
Samedi 2 février 2019
Salle des Fêtes
10€ adhérent MALT
12€ non adhérent MALT
Rens. et résa : 01 64 07 10 77

RIT-IT UP
Samedi 16
février
2019
A LA
UNE
Ferme du Plateau
20h30 A LA UNE

CULTURE

Rens. Fortunella : 01 64 07 14 35

ROCK BOTTOM
Samedi 16 mars 2019
Ferme du Plateau
20h30

Rens. Fortunella : 01 64 07 14 35

TOURN’EN DANSANT
Samedi 6 avril 2019
Salle des Fêtes - 20h30
12€ adhérent MAL
14€ non adhérent MALT
Rens. et résa : 01 64 07 10 77

Le festival de jazz de Tournan
en pleine préparation
La réputation du festival de jazz Ça jazze à
Tournan n’est plus à faire : chaque année, en
mai, amateurs et musiciens de jazz se retrouvent
à Tournan-en-Brie. Dans un style décalé, au
sein même de la Ferme du Plateau, les groupes
programmés vous plongeront dans une ambiance
jazzy qui vous tranportera. Au moment de la
rédaction, la programmation n’est pas encore
finalisée mais les dates sont déjà fixées :
Ça jazze se déroulera du 17 au 19 mai 2019.

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

Tarifs : 2€ (adhérents) ou 4€
(non adhérents)
Renseignements &
réservations
01 64 07 10 77

VOICE OF THE PEOPLE
Samedi 13 avril 2019
Ferme du Plateau - 20h30

Rens. Fortunella : 01 64 07 14 35
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CULTURE LOISIRS

DON DU SANG

FAITES
TRAVAILLER
VOTRE MÉMOIRE !

SCGT TENNIS DE TABLE

SPECTACLE

la passion de la petite balle blanche

les enfants vont vous épater

Zoom sur une association qui
a du pep’s et qui compte plus
de 60 adhérents.

Discipline olympique depuis 1988,
le tennis de table allie subtilement
dextérité, rapidité, réflexe, agilité,
précision et endurance. Si le SCGT
est essentiel masculin (58 hommes),
il compte aussi quatre femmes parmi
les membres. Ils forment ensemble un
club convivial et intergénérationnel :
certains viennent même en famille taper
la balle, à la salle polyvalente de Gretz.
Les pongistes sont âgés de 8 à plus de
70 ans.
Mais attention ! Ne parlez pas de pingpong aux adhérents, tous revendiquent
l’appellation « tennis de table » !
Côté compétition, avec une équipe en
pré-régional B, une autre en promotion
honneur et plusieurs Championnats en
préparation, il est à parier que le club
rapportera de nouvelles médailles cette
année. Bonne chance à tous !
RENS. : femur77220@gmail.com
www.tennisdetablegretztournan.com
Facebook : Tennis de Table Gretz
Tournan
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INTER VIEW

Meuphine
Don du sang : jeudi 18 avril, à
la Salle des Fêtes.
Rens. : 01 64 42 56 22
COLIBRIS

OLIVIER COUTEAU
MEMBRE DU SCGT TENNIS DE TABLE ET
CAPITAINE D’ÉQUIPE

« J’ai mis les pieds au club
pour inscrire mon fils et
finalement j’ai très vite
attrapé le virus !
Que l’on soit pro ou
débutant, que l’on pratique
en compétition ou en loisir,
que l’on soit jeune ou un
peu plus âgé, le tennis de
table permet de s’éclater
autour d’une table !
C’est le sport idéal pour
s’amuser ou décompresser
après une journée bien
remplie.
Et le tennis de table est
un sport très accessible :
un short, un maillot et une
raquette ! Le club propose
aussi du matériel en prêt
pour les curieux qui veulent
essayer. »

Le prochain atelier des
Colibris 77 se tiendra le
samedi 23 mars, de 14h à
17h, à la Salle de la Fontaine.
Au programme : couture
de sacs à vrac, sacs à pain,
lingettes démaquillantes et
film alimentaire réutilisable.
Pensez à vous inscrire,
l’atelier est limité à douze
participants.
La soirée thématique, elle,
aura lieu le vendredi 15
mars, de 19h à 23h, à la salle
polyvalente de la Ferme du
Plateau. Apéritif partagé,
film et débat autour du
jardinage au naturel. Entrée
gratuite et sans réservation.
Rens. : 01 64 07 31 92
colibris77tournan@gmx.com

Meuphine oeuvre pour l’intégration des personnes en
situation de handicap. Les adhérents préparent leur
représentation qui aura lieu le dimanche 24 mars.
Le spectacle valorise le travail de chacun à
l’aide de moyens d’expression : théâtre, vidéo,
film, chanson, musique ou danse. Il aura lieu
le dimanche 24 mars à la Salle des Fêtes,
à 14h30. Il s’agit d’une comédie musicale
intitulée Recto et Verso, interprétée par 15
jeunes (adolescents et adultes) de Meuphine
en situation de handicap.
Le groupe aura travaillé sur ce projet pendant
18 mois. Dirigés par le CRTH (Centre
Recherche Théâtre Handicap) de Paris et par
des intervenants spécialisés, les jeunes ont
été en permanence accompagnés par quatre
bénévoles de l’association Meuphine.
Pour clôturer en beauté l’après-midi,
Meuphine proposera un moment convivial.
L’entrée est libre et ouverte à tout public.

INFO MAG

Le tennis de table

RENSEIGNEMENTS
ASSOCIATION MEUPHINE

TÉL. : 06 63 02 12 61
MAIL
assomeuphine@gmail.com

Les adhérents de
Meuphine travaillent
depuis plusieurs mois
pour le spectacle. Ils
étaient ici en tournage
à la Ferme du Plateau.

A LA UNE

A LA UNE
A LA UNE

CULTURE L

La mémoire, ça s’entretient
et lorsque l’on vieillit, il est
encore plus important de
la stimuler. C’est pourquoi
le CCAS. propose à tous
les retraités tournanais un
atelier d’art-thérapie qui fera
travailler la mémoire à l’aide
de jeux de théâtre.
Ces ateliers s’inscrivent dans
la lignée de ceux proposés
dernièrement concernant
la nutrition, la santé ou
encore l’informatique et
les nouvelles technologies.
Ils peuvent accueillir dix
personnes et se dérouleront
les mardis 12, 19 et 26 mars,
2, 9 et 16 avril puis 7 et 14
mai, de 14h à 15h30, à la
salle de la Fontaine. Ils sont
gratuits sur inscription.
Pour plus de
renseignements, vous
pouvez contacter le CCAS.
Renseignements et
inscriptions au CCAS :
01 64 42 52 49
www.tournan-en-brie.fr
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Les travaux commenceront
en 2019 pour 6 mois

NUISANCES SONORES

Mur anti-bruit (N4)
Du projet... à la réalisation

Le projet du
mur anti-bruit
entre en phase
opérationnelle.
Il mesurera 4,5
mètres de hauteur
sur 345 mètres de
long.

Longtemps attendu et souvent
évoqué, le mur anti-bruit sort de terre
conformément aux engagements de
la Municipalité !

La réalisation d’un mur antibruit le long de
la nationale 4 se précise. En effet, après la
réalisation des études préalables (études
de l’état du sol, des mesures de bruits sur
un large secteur), le projet entre dans sa
phase opérationnelle par la réalisation des
dossiers techniques de dimensionnement et

d’implantation. Concrètement, le projet du
mur acoustique aura une longueur de 345
mètres avec une hauteur de 4,5 mètres par
rapport au terrain naturel. Il couvrira ainsi
l’ensemble du quartier dit du Plateau, dans
cette première phase. Les études sont, à ce
jour, finalisées. Pour rappel, l’implantation de
cet ouvrage est réalisé le long des emprises
de la nationale 4, propriété de l’Etat. À ce
titre, des autorisations sont nécessaires pour
valider les aspects techniques du projet par
les différents services de l’Etat.

Dès validation définitive de ce
projet par les services de l’État, la
Ville de Tournan-en-Brie organisera
une rencontre avec les habitants
pour une présentation et formalisera
un marché public de travaux afin
de sélectionner une entreprise
spécialisée pour réaliser l’opération.
Le démarrage prévisionnel des
travaux est fixé au début du
deuxième semestre 2019 pour
une durée d’environ 6 mois.

A LA UNE
A LA UNE

Financement du projet

Le coût global du projet est d’environ
1 million d’euros hors taxes.
Une participation financière au
titre d’un soutien à un équipement
public exceptionnel a d’ores et déjà
été obtenue auprès du porteur de
projet du site Conforama. Cette
participation s’élève à 400 000 euros.

AVANT

APRÈS
5

A LA UNE
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CULTURE LOISIRS

GROUPE

GROUPE

GROUPE

Avance

pour Tournan

Bleu Marine

Nous poursuivons notre action avec
une ambition qui ne se dément pas
pour nos investissements, avec une
rigueur sans faille, avec une action
municipale diversifiée qui ne laisse
personne de côté. Notre ville ne
serait pas si belle sans vous. Nous
mesurons la chance que nous avons
d’être dans une ville où nos bénévoles
sont nombreux et dévoués. Nous
avons souhaité vous donner une note
d’espoir alors d’autres agitent les
peurs. Nous partageons en premier
lieu des valeurs essentielles : la
liberté, l’égalité, la fraternité, la laïcité,
la solidarité. Elles sont le ciment de
notre projet de ville. Merci aux forces
de l’ordre et de secours pour leur
action. Cette union autour de nos
valeurs est d’autant plus essentielle
que notre Pays est confronté aux
replis identitaires.
Restons unis, restons soudés.

Chères
Tournanaises,
chers
Tournanais, Nous avions formulé
quelques réserves sur l’utilisation des
impôts collectés, trop d’opérations
non réalisées en 2017. Or, en 2018,
la municipalité a fait procéder à la
réfection tant attendue de voiries ; il
est vrai que les élections municipales
se profilent pour 2020. Alors que
s’ouvre au niveau national un certain
nombre de débats et de réflexions,
ne pourrait-on pas envisager un
conseil municipal qui ne soit pas
invité que pour entériner la plupart
des délibérations, que l’opposition
soit plus associée dans les décisions
et même les habitants pour les
dossiers importants ? Au moment où
nous écrivons ces quelques lignes,
soit quelques heures après avoir
fêté la tradition du nouvel an, nous
vous présentons tous nos vœux de
bonheur et de réussite pour 2019,
particulièrement pour ceux qui sont
confrontés aux épreuves de la vie.
L’équipe "Avec vous pour Tournan"

En ce début d’année 2019, nous
présentons tous nos meilleurs vœux
de Santé et de Joie aux Tournanaises
et Tournanais.
Pourtant ils auront bien du mal à
s’épanouir dans le contexte national
actuel qui rejaillit, bien évidemment,
sur le local. Trouver la « vie belle »,
pour reprendre le slogan de la majorité
municipale béatement optimiste,
sera difficile face à l’inflexibilité
du pouvoir central voulant nous
précipiter dans un mondialisme
effréné qui écrase nos valeurs, notre
identité et notre Histoire, menaçant
l’avenir de nos enfants qui peinent,
déjà, à trouver leur place dans une
nation déshumanisée parce qu’elle
ne reconnaît plus les Siens.
Nous souhaitons, à Tous, le courage
de RESISTER pour vivre dans la dignité
: le premier acte de cette démarche
est de manifester son opinion dans
les urnes en allant VOTER.
clementlaunay@free.fr

Tournan

Avec vous

Tournan

Dans ce magazine municipal, un espace est réservé à l’expression
des élus minoritaires et majoritaires de la Ville. Nous considérons
que le droit d’expression des élus est une condition essentielle
du débat démocratique. Les textes de ces tribunes sont transmis
directement par le groupe et n’engagent que leurs auteurs.
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Naissances
Novembre 2018
• ROBERT Eden
• ROBIN Sarah
• LASNIER Victor

• LUPO Raffaele (90 ans)
• GREEN Georges (89 ans)
• MENGUY Andrée née GUICHARD
(92 ans)
• BONNEVAULT Jean-Luc (57 ans)

Décembre 2018
• JAULNEAU Selena
• FREY Teïlo
• BOUILLET Nathan
• LOMBÈS Taïss

Mariages

Décembre 2018
• VINCENT Natacha et LOUET Gabriel

Décès

Novembre 2018
• CLAUDE Georges (85 ans)
• MÉTAIS Micheline née BELGUISE
(84 ans)
• COCHIN Anne-Marie née
CHAVANNE (60 ans)
• HAHN Richarde née KERN (88 ans)
Décembre 2018
• CONTEAUX Michèle née PINTRAND
(86 ans)
• CELLE Yvette née MARION (96 ans)
• DELAHERCE Marcelle née BOISSON
(86 ans)
• DECUBBER Geneviève née
PALUSZKO (75 ans)

VOUS INFORME
ATTENTION !
CHANGEMENT D’HORAIRES
DES FACTEURS

À TOURNAN-EN-BRIE.
La distribution du
courrier s’effectue
dorénavant le matin
ET L’APRÈS-MIDI.

RENS. : 36 31 (numéro non surtaxé)
À SAVOIR :
La Ville de Tournan-en-Brie
a rencontré à plusieurs reprises
la Direction de la Poste pour exiger
une amélioration du service sur notre
secteur.
Nous vous tiendrons informés.

A LA UNE

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 52 49
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

INFO MAG
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
TOURNAN-EN-BRIE FÉVRIER 2019

JE SUIS

Ville de Tournan-en-Brie

PRÊT POUR LE DÉFILÉ DU

S
SAMEDI

AVRIL

9H30 MAQUILLAGE // CHAMP DE FOIRE 11H DÉFILÉ // CHAMP DE FOIRE
14H30 BAL ENFANTIN // SALLE DES FÊTES
RENS. : 01 64 42 56 22
www.tournan-en-brie.fr

