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L

a Ville de Tournan-en-Brie a adopté
son budget pour l’année 2019. Nous
confirmons notre engagement pour
Tournan et ses habitants en portant des
actions, des réalisations et des projets.
Une gestion sérieuse et rigoureuse nous
permet d’agir pour tous les Tournanais et de
pouvoir sortir de terre des projets attendus.
Nous venons de livrer une quarantaine de
parcelles de jardins familiaux. Un terrain
synthétique de football remplissage liège
et une piste d’athlétisme, élaborés avec
les clubs (Football et course à pied) seront
opérationnels pour la rentrée sportive. La
liaison douce entre Tournan et Favières
passe en commission Régionale en juillet
pour une réalisation à suivre. Le programme
important de voirie et d’accessibilité
se poursuit. Le déploiement de la fibre
continue, elle sera opérationnelle sur
l’ensemble de la ville au deuxième semestre
de cette année. La réalisation d’un espace
de stationnement à la Madeleine se finalise.
Les travaux dans les écoles et l’installation
d’écrans tactiles à la rentrée scolaire
témoignent de notre engagement pour les
écoles.
La police municipale est dotée de nouveaux
équipements, caméras piétons et caméras

mobiles. Les travaux de la grange seront
livrés en juillet et elle accueillera les services
du CCAS, de l’urbanisme et techniques, la
salle du conseil et des mariages.

Une gestion sérieuse
nous permet de sortir
de terre des projets
attendus
Le mur anti-bruit se finalise pour un chantier
prévu au deuxième semestre. Cette
première phase (345 m de long et 4,5 de
hauteur… excusez du peu !) est financée
pour partie grâce à l’implantation du centre
logistique de Conforama dans la Z.I. dans
le prolongement des activités existantes. Et
n’en déplaise aux adeptes de polémiques
qui ne servent à rien, cet argent est déjà dans
les comptes de la commune et l’installation
de cette entreprise bien réalisée. Deux
forums de recrutement ont déjà eu lieu à la
salle des fêtes de Tournan regroupant plus
de 240 personnes.
D’autres projets avec des partenaires sont en
cours : la reconstruction de l’EPHAD arrive
dans sa phase opérationnelle avec le choix

d’un architecte et d’une entreprise générale.
Les projets portés avec l’intercommunalité :
A LAetUNE
liaisons douces entre Gretz et Tournan
projet de bassin nautique. Le projet de
A LAetUNE
réalisation d’un parc de stationnement
d’une gare routière pour les bus avec la Sncf
et Ile de France Mobilité doit être acté dans
les prochains mois.
Certains mesurent mal la mobilisation des
partenaires, des financements, la recherche
de subventions, l’énergie et le temps
nécessaire à l’aboutissement de tels projets.
Cela nécessite un engagement de tous les
jours et sans faille au service de la Ville.
C’est tout l’engagement de notre équipe
municipale.
Alors continuons ensemble à faire vivre et
avancer notre belle ville de Tournan-enBrie !
Pour finir, le 26 mai prochain, se tiendront
les Elections Européennes.
Aller voter c’est choisir un projet en phase
avec vos convictions et vos valeurs.

Laurent GAUTIER
TOURNAN-EN-BRIE MAI 2019

Perrine, Gaudillière, aux côtés de sa
nouvelle voisine qui, elle, a ouvert son
salon de coiffure en août dernier.

RENCONTRE

Perrine Gaudillière
SA VIE EN

son comté bon !

5 DATES

Quel parcours hors du commun que celui de Perrine Gaudillière qui a repris les rênes de
la fromagerie du centre ville ! Simple cliente, le départ en retraite de M. Gonthier, dont
le mag a dressé le portrait il y a quelques mois, a sonné comme une évidence pour elle.

1985

Naissance à Dijon.

2003

Obtention du bac S

Comme un besoin d’accomplissement

2004

Perrine Gaudillière tient sûrement sa
détermination de ses nombreuses années
en sport études pendant sa jeunesse.
Parallèlement à ses entraînements intensifs
de handball, elle a obtenu un baccalaurat
scientifique en 2003. Après 12 ans passés
dans la fonction publique, un PACS et trois
enfants, dont des jumelles, elle avait envie
de changer de métier : « Je voulais être mon
propre chef, accomplir quelque chose. »

Débuts dans la fonction publique

2015

Emménagement à Tournan

2019

Reprise de la fromagerie en centre
ville

C’est tellement
valorisant de réaliser
quelque chose
par soi-même et d’être
son propre chef !
Et la relation avec
les clients est très
enrichissante.

»
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Perrine Gaudillière
est plus épanouie
que jamais au
milieu de ses
fromages dont
elle raffole depuis
toujours.
Très soutenue et
épaulée par son
compagnon. elle
a relevé le défi
de reprendre
la boutique en
septembre dernier.

De cliente à fromagère

Ayant emménagé à Tournan il y a 4 ans et
particulièrement friande de bons produits,
cette amoureuse de la cuisine est devenue
une cliente régulière de la Fromagerie
d’Autrefois. De visites en visites, de discussions
en discussions, M. Gonthier, le fromager, lui a
confié son souhait de voir perdurer sa boutique
après sa retraite. C’est alors apparu comme un
beau défi à relever pour Perrine qui avait soif de
challenge et aimait beaucoup le fromage ! Mais
il lui restait tout à apprendre...C’est ce qu’elle a
fait aux côtés de M. Gonthier.

Une formation progressive
au sein même de la fromagerie

LA UNE
Soutenue par son compagnon Aqui
l’a
immédiatement encouragée à passer
A le
LAcap
UNE
et très bien accueillie par M. Gonthier, notre
apprentie a passé deux ans à cumuler son métier
et ses journées de formation à la boutique
lors de ses jours de congés : « M. Gonthier a
toujours été bienveillant et paternel avec moi. Il
m’a tout appris, du choix à la coupe en passant
par l’affinage. Nos relations saines m’ont permis
de reprendre la fromagerie sereinement. »
Voilà 8 mois qu’elle a ouvert la fromagerie
rebaptisée Le Comté Bon. Elle vous y accueille
les mardi et jeudi de 15h30 à 19h30, les mercredi
et vendredi de 9h à 12h30 et de 15h30 à 19h30,
le samedi de 8h à 12h30 et de 15h30 à 19h30
et le dimanche de 10h à 12h30. Elle qui a un
faible pour le chèvre sec aime tous les fromages
et produits locaux qu’elle propose. Elle saura, à
coup sûr, vous guider, vous conseiller parmi les
100 fromages (!) et créer des plateaux pour tous
les budgets. Son enthousiasme et son constant
sourire rendront d’autant plus agréable votre
visite dans sa boutique !
TOURNAN-EN-BRIE MAI 2019
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Ville de Tournan-en-Brie
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I

1& 2
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JEUX GONFLABLES
& ANIMATIONS

31
MAI BOEUF
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& DANSE
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1
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SOIRÉE VARIÉTÉS
& DJ
2
JUIN REPAS
DES ANCIENS
ER
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INFOS

DU 31 MAI AU 2 JUIN

La Fête de la Marsange
annonce le début de l’été

L’édition 2019 de la Fête de la Marsange se déroulera du 31 mai au 2 juin sur le Champ
de Foire. Au programme des festivités : l’immanquable boeuf à la broche, des animations
pour tous, une soirée irlandaise et le traditionnel repas des anciens.

Boe uf à la broche

à RETENIR

Le week-end débutera le vendredi 31 mai
à 18h30 par l’inauguration de la Fête de la
Marsange et le pot convivial préparé par
l’équipe municipale. Pour le dîner, les bénévoles
de l’association Tournan en Fête prépareront le
repas. Au menu, boe uf à la broche pour tout le
monde !
Une soirée de danse irlandaise et une animation
par un DJ contribueront à une ambiance festive !

Vendredi 31 mai, 19h :
inauguration, boeuf à la
broche et soirée irlandaise
Sam. 1er juin : animations
toute la journée, couscous
et soirée dansante
Dim. 2 juin : animations
toute la journée, repas des
anciens le midi

Des animations pour tous

La Fête de
la Marsange,
organisée
par la Ville de
Tournan-en-Brie
et l’association
Tournan en Fête,
investira le Champ
de Foire du
31 mai au 2 juin
pour un week-end
d’animations et de
fête !
TOURNAN-EN-BRIE MAI 2019

Place aux animations en tout genre le samedi 1er
et le dimanche 2 juin, de 11h à 19h. Structures
gonflables, attractions, pêche à la ligne,
gourmandises raviront petits et grands. Toutes
les activités proposées sont ouvertes à tous, en
libre accès.

Une soirée dansante conviviale
le samedi 1 er juin

Samedi, à partir de 19h, l’association Tournan
en Fête vous attend pour un repas festif autour

d’un couscous suivi d’une soirée animée par un
groupe de variété.
A LA UNE
Un DJ clôturera la journée en beauté en vous
faisant danser sur vos musiques préférées.
A LA UNE

Un repas pour nos anciens

La Fête de la Marsange réserve également une
journée privilégiée aux Tournanais de plus de
70 ans.
Laurent Gautier, Maire de Tournan-en-Brie et
l’équipe municipale accueilleront leurs convives
le dimanche 2 juin, à partir de midi, sur le
Champ de Foire pour un repas estival et une
après-midi dansante sous un chapiteau monté
pour l’occasion. Les inscriptions pour ce repas
se font auprès du Centre Communal d’Action
Sociale.

INFO MAG
RENSEIGN. : 01 64 42 56 22
www.tournan-en-brie.fr
RENSEIGNEMENTS CCAS :
01 64 42 52 49
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L’ÉDUCATION
reste une priorité

FINANCES ET PROJETS

Budget 2019

des actions, des réalisations, des projets

Le budget 2019 de la Ville de Tournan démontre la réelle ambition de l’équipe municipale
à proposer des projets à la hauteur des attentes des habitants, tant en terme de fiscalité
qu’au niveau de l’amélioration du quotidien et de la qualité de vie.

Notre objectif pour 2019 est de poursuivre notre engagement
de ne pas augmenter les impôts en proposant un programme
adapté aux capacités financières de la Ville. Nous engageons
des actions utiles aux Tournanais pour que notre commune
avance dans le bon sens. Laurent GAUTIER, Maire de TOURNAN-EN-BRIE
Objectifs financiers 2019 :
bien gérer aujourd’hui et penser à demain
2

BAISSER les dépenses réelles de fonctionnement.
MAINTENIR une épargne brute pour continuer à financer

3

NE PAS AUGMENTER les impôts.

1

4
5

les investissements et préparer ceux de demain.

L’actuelle Municipalité n’a jamais augmenté le taux dont
la commune a la maîtrise. Ce taux a d’ailleurs été baissé en 2013,
lors du précédent mandat de Laurent GAUTIER.

PRÉSERVER la capacité d’endettement et ouvrir

des marges de financement pour l’avenir.

SOUTENIR un programme d’investissements adaptés
aux capacités financières de la Ville.

TOURNAN-EN-BRIE MAI 2019

»

La Ville tiendra ses engagements en matière
d’éducation et de conditions de vie scolaire en
poursuivant les travaux au sein des écoles.
Par ailleurs, la Municipalité a réalisé des travaux
pour créer un plateau de jeu multisports à
l’école de la Madeleine.
Au niveau éducatif, l’équipe municipale
poursuit l’accompagnement des écoles et des
enseignants dans leurs projets notamment
en finançant les intervenants en musique,
sport et arts plastiques. La Ville apporte
également sa contribution en mettant à
disposition des cars pour les sorties et pour
les séances de piscine.
Et pour que la rentrée soit abordée
sereinement, la Municipalité distribue en
septembre des KLIC (Kits Lire Instruire
Compter) à tous les élèves tournanais.
Ce kit comprend les fournitures scolaires
nécessaires : agenda, trousse, stylos, feutres,
ciseaux... Moins de dépenses, plus de sérénité.
Parallèlement, pour que les écoles vivent avec
leur temps, la Ville équipera progressivement
les écoles d’écrans intéractifs. Pratiques et
très intuitifs, ils faciliteront l’apprentissage des
élèves !
Côté porte-monnaie, les familles bénéficient
d’une politique tarifaire adaptée, d’un
maintien des prix des services et du quotient
familial.

LE SPORT ET LA CULTURE
encouragés et accessibles à tous

Cet été, la Ville engagera les travaux de
réalisation d’un terrain synthétique pour
la pratique du football et d’une piste
d’athlétisme dotée de quatre couloirs. Le
terrain de football mesurera 105m x 68m. La
piste, elle, inclut un anneau de 200m et une ligne

droite de 120m. Les installations seront
opérationnelles pour la rentrée sportive de
septembre.
Le bâtiment dit EGIP, qui accueille l’association
de tir à l’arc et les Restos du Coeur, fera peau
neuve puisque le ravalement est programmé.
Plus généralement, tout au long de l’année,
la Ville met en oeuvre une programmation
culturelle, musicale et d’animations de
qualité, pour tous les âges, pour tous les
styles, et accessibles à tous : les spectacles et
animations sont en accès libre !
Et pour favoriser la pratique d’une activité
sportive ou culturelle chez les enfants, la Ville
distribue des CLACS (3-18 ans) : il s’agit d’une
aide à hauteur de 30 € lors de l’inscription dans
une association.

A LA UN

La Municipalité

fait de l’éducation

une prioritéA
enLA

UNE

A LA UN

finançant les

A LA UN

intervenants dans

les écoles, les

transports pour
les sorties, en
programmant
l’installation
de tableaux
numériques, et en
distribuant des
KLIC.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
au coeur de projets concrets

Les quarante parcelles des jardins familiaux
ont été mises à la disposition des Tournanais
qiu s’étaient inscrits dans la démarche.
En matière de liaisons douces, la Ville porte
le projet de piste cyclable entre Tournan et
TOURNAN-EN-BRIE MAI 2019

LE SOCIAL
ET L’AIDE AUX PERSONNES
en constante évolution

Grâce à la réhabilitation de la grange située
dans la cour de la Mairie, les locaux du CCAS
vont déménager dans des espaces plus
adaptés et accessibles. Les actions, quant
à elles, continueront de se développer pour
accompagner et aider au quotidien les
personnes en difficulté : bons alimentaires,
aide à domicile, accompagnement du
handicap... Les seniors, eux, se voient
proposer cette année deux séjours, en octobre.
Ils peuvent participer aux deux repas (Noël et
Marsange), bénéficient de paniers de légumes
et pommes de terre, des ateliers thématiques
(mémoire, chant, marche, tablettes...).

LA JEUNESSE écoutée

La Municipalité
poursuit ses actions
sociales, solidaires
et destinées
aux personnes à
mobilité réduite.

TOURNAN-EN-BRIE MAI 2019

Favières et participe à celle qui reliera GretzArmainvilliers et la Gare de Tournan.
Par ailleurs, la Municipalité augmente le
nombre d’espaces verts. Après des travaux
de réfection, la pose de mobilier et l’étude
phytosanitaire, la Municipalité finalise le Parc
dit de la Perception avec la réalisation d’un
cheminement d’accès pour une ouverture cet
été.
Sur la question de la qualité de l’air, la
Ville répond présente en remplaçant
progressivement sa flotte de véhicules par des
véhicules propres.
Et sur la lancée du « zéro phyto », les
prestations d’entretien des espaces verts
sont réalisées sans pesticides.
Enfin, la Ville aménagera une plateforme
au stade pour gérer les déchets, les trier,
les valoriser et mettre fin au dépôt qui
jusqu’aujourd’hui a un impact négatif sur le
secteur.

Pour répondre aux attentes des jeunes
Tournanais, la Ville conforte le lieu d’échanges
existant (la MDJ) en aménageant un nouveau
lieu d’accueil en soirée, en partenariat avec
la MALT. La MDJ reste, quant à elle, toujours
ouverte pendant les vacances scolaires, de 13h
à 19h, du lundi au vendredi.
Pour leur permettre de gagner une première
expérience professionnelle (et un salaire !), les
opérations jobs d’été et les chantiers d’été
se poursuivent en 2019. Ainsi une centaine
de jeunes ont été accueillis le 6 avril lors de la
matinée « jobs d’été ».
Et pour réduire les frais de transports scolaires
des collégiens et lycéens détenant le pass
Navigo, la Ville met à leur disposition des BUT
(Bons Uniques de Transport).

souhaite également participer au dynamisme
du centre ville en aménageant un local et en
lançant un appel à projet pour susciter de
nouvelles implantations commerciales utiles
aux Tournanais.
Du côté de la zone industrielle, la Ville met
en activité des opérations de développement
et travaille l’accès à la zone en transport en
commun.

LA SÉCURITÉ ET LA PRÉVENTION
renforcées

Après le déménagement de la Police
Municipale en 2018 dans des locaux plus
accueillants et plus accessibles, en centre ville,
la Municipalité a fait le choix d’équiper les
agents de nouveaux moyens de communication
autonomes et de caméras piétons et de
caméras mobiles. Quotidiennement, pour
optimiser ses interventions, l’équipe de la
Police Municipale renforcera sa collaboration
avec la Gendarmerie Nationale.

LE CADRE DE VIE
préservé et aménagé

Les travaux de réhabilitation de la grange
située derrière la Mairie permettront
d’accueillir dans quelques mois la nouvelle
salle du Conseil Municipal et des mariages, les
locaux du CCAS et les bureaux des services
techniques et de l’urbanisme.
D’autres travaux sont également programmés,
notamment la poursuite de la réfection des
voiries (rues du Marché, du Moulin, des
Frères Vinot) et l’aménagement de places
de stationnement dans le quartier de la
Madeleine.
L’opération du pôle Gare reste à l’ordre du jour
avec la réalisation d’un parc de stationnement
et l’aménagement de la gare (parkings et parc
à bus).
Pour finir, le chantier très attendu de
construction d’un mur anti-bruit le long de la
N4 isolera les riverains de la pollution sonore
des véhicules.

A LA UN

A LA UNE
La construction
d’un mur anti-bruit
de 345 mètres
de long sur 4,5

À VENIR

Programmation de l’aménagement du 19, rue de Provins
Programme de réfection de la voirie (rue du Maréchal Foch et liaison douce vers le stade)
Étude pour la poursuite de la rénovation des vestiaires et l’installation de tribunes au stade

mètres de haut
le long de la N4
réduira, dans une
première phase, les
nuisances sonores.

LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
soutenu
La Municipalité poursuit sa mobilisation et son
soutien aux acteurs économiques locaux. Elle

TOURNAN-EN-BRIE MAI 2019

La Ville édite

un livre sur le bombardement de Tournan

Gérard Durand a survécu au bombardement de Tournan-en-Brie. À l’occasion du 75ème
anniversaire de ce tragique événement et à la publication de son ouvrage, il nous livre
ici son témoignage bouleversant sur la guerre et sur la terrible journée du 22 juin 1944.
Pourquoi avoir entrepris un ouvrage
sur le bombardement de Tournan ?

« Cet évènement m’a marqué. Aurait-il pu en
être autrement ? Les souvenirs étaient sousjacents, il suffisait de les solliciter pour qu’ils
reviennent à la surface.
En 1994, à l’occasion du 50ème anniversaire
du bombardement, la théorie de l’erreur
commença à être remise en cause.
Habitant au Pecq, je me suis penché sur
le bombardement de cette ville et me suis
procuré les archives françaises et de la Royal
Air Force. Je souhaitais juste connaître la
vérité, mais je me suis trouvé à la tête d’une
telle masse d’informations qu’il aurait été
dommage de ne pas les rassembler dans un
livre. Dès l’ouvrage paru, un scrupule m’a
envahi. Comment ai-je pu m’intéresser à la
question du bombardement du Pecq et ne
pas avoir la réponse pour Tournan, ma ville ?
Dans les documents de l’US Air Force, le nom
de Tournan-en-Brie y apparaissait en toutes
lettres comme cible du bombardement...
Et Laurent GAUTIER, Maire de la Ville, a donné
le feu vert pour la réalisation de l’ouvrage... »
TOURNAN-EN-BRIE MAI 2019

Côté scolarité, et vie professionnelle ?

Racontez-nous votre enfance...

« Mon grand-père travaillait à la Fondation
Pereire (l’actuelle Clinique de Tournan) et a
été mobilisé en 1914 puis tué en 1915. Il est
inhumé au cimetière de Tournan.
Mon père a suivi sa scolarité à Tournan et mes
parents s’y sont mariés en octobre 1932.
Je suis né le 17 juin 1939. À la déclaration de la
guerre, mon père mobilisé et ma mère seule,
je suis allé chez ma grand-mère à Tournan.
En 1940, ma famille a décidé de fuir. Rentrés
sains et saufs de l’Exode, et mon père n’ayant
pas été fait prisonnier, la vie a repris son cours.
Nous habitions à Clichy et venions souvent

La rue du Moulin,
le 22 juin 1944,
juste après le
bombardement.

« J’ai effectué ma primaire à Clichy, le collège
à Tournan et le lycée à Melun.
Titulaire du bac, j’ai suivi une formation
destinée aux futurs maîtres des Cours
Complémentaires. Après avoir été reçu
au concours de l’Institut de Préparation à
l’enseignement Supérieur, j’ai obtenu la
licence d’Enseignement. Le CAPES en poche
en juin 1963, j’ai débuté l’enseignement à la
faculté et j’ai également obtenu mon doctorat
d’Etat en 1970. Après avoir enseigné 12 ans la
chimie analytique, j’ai quitté Montpellier pour
être professeur à l’Ecole Centrale Paris16.
J’y ai dirigé un laboratoire de recherche et
enseigné jusqu’à ma retraite en août 2007. »

Et sur le plan familial ?

Je me suis marié en 1968 à Tournan avec
Bernadette Fischer, fille d’une famille établie à
Tournan depuis le début du XXème siècle. Nous
avons deux enfants et deux petits enfants. »

À l’occasion du 75ème anniversaire du
bombardement a Ville édite un livre,
prochainement disponible.

La rue de Paris , après le bombardement
survenu le 22 juin 1944.

Puis soudain, ce fut la nuit...

Il faisait très beau ce 22 juin 1944, j’avais 5 ans, et j’étais sorti
dans la rue pour jouer. Je me souviens très bien des avions, petits
points dans le ciel, que je regardais passer. Ma grand-mère me fit
rentrer par précaution mais je ressortis. Elle s’en aperçu, me fit A LA UN
rentrer de nouveau et ferma la porte à clé. Puis soudain ce fut la
nuit. Un bruit infernal ? Aucun souvenir sauf que nous n’y voyions
A LA UNE
rien. Nous nous sommes tous cherchés en nous appelant. Une
lueur nous a indiqué la direction d’une des fenêtres. Nous nous
y sommes dirigés, l’avons escaladée car elle était encombrée de
poutres écroulées et sommes sortis dans la rue. Là, impossible
de rejoindre la rue de Paris car un immense trou barrait la rue du
Moulin. Une bombe était tombée à l’endroit où quelque temps
auparavant j’étais… Pour y parvenir nous avons dû longer le mur
de la maison Bader le long duquel subsistait un petit chemin
praticable. Lorsque nous sommes passés au bord du trou, j’ai vu
au fond de celui-ci la partie arrière de la bombe avec ses ailettes.
Puis nous avons emprunté les rues de Paris, Paul-Hastier,
Nouvelle et Albert-et-Fériaud où habitait ma tante. De ce trajet
je n’ai que quelques souvenirs épars.
Ce qui m’a le plus marqué ? Sans doute la sortie de la maison
de ma grand-mère écroulée sous les bombes.
GÉRARD DURAND

C’est avec enthousiasme que la Ville a contribué à la
publication de l’ouvrage sur le bombardement
de Tournan. Un grand merci à M. Durand
pour son travail érudit de recherche
sur l’histoire de notre commune.

»

TÉMOIGNAGE

à Tournan. J’ai le souvenir d’avoir été en
maternelle dans la classe de Mme Fustec.
À la fin de la guerre, les Alliés ont bombardé
les triages ferroviaires. Nous habitions à côté
de celui des Batignolles. Dans la nuit du 21 au
22 avril 1944, il y a eu le bombardement du
triage de La Chapelle. Remonté de la cave à
2h du matin, je me souviens que le ciel était
tout rouge des incendies. Craignant que le
prochain bombardement d’un triage ne soit
celui des Batignolles, mes parents m’ont
confié à ma grand-mère à Tournan. Le 22
juin 1944 Tournan fut bombardé… et je suis
retourné vivre à Clichy. »

Laurent GAUTIER,
Maire de TOURNAN-EN-BRIE
TOURNAN-EN-BRIE MAI 2019

JARDINS FAMILIAUX

Visite guidée
sur site

Les travaux des jardins familiaux sont terminés
et les parcelles ont été attribuées aux Tournanais
qui s’étaient inscrits dans la démarche.

Un coin de verdure pour jardiner et s’occuper de son propre
potager ! Un rêve devenu un projet municipal : les jardins
familiaux seront inaugurés courant 2019. L’idée est de
mettre à la disposition de ceux qui n’en ont pas une parcelle
de terre à cultiver et à entretenir. Aussi, lors de l’attribution,
la priorité a été donnée aux Tournanais domiciliés en habitat
collectif et/ou qui n’ont pas de jardin. Laurent GAUTIER,
Maire de Tournan-en-Brie et Pierre LAURENT, Maire Adjoint,
ont accueilli les candidats retenus pour une visite des lieux.
Les parcelles sont maintenant livrées et verront bientôt
pousser légumes et plantations .
TOURNAN-EN-BRIE MAI 2019

La fibre en 2019 à Tournan

Les tournanais l’attendent et elle arrive très bientôt
dans notre ville. La fibre optique va permettre
d’accéder à Internet à très haut débit, un débit bien
plus important que ce que les traditionnelles box
ADSL vous le permettent actuellement.
En 2015, la Ville de Tournan s’était engagée avec
la communauté de communes des Portes Briardes
au financement du déploiement de la fibre optique
sur notre territoire. Les travaux ont commencé en
2017 et vont se terminer au mois de juin 2019. Vous
pouvez d’ailleurs observer les ouvriers procéder aux
derniers branchements dans certaines rues de la ville
en ce moment.
Une fois ces travaux réceptionnés par la société
COVAGE, une période de gel commercial de trois
mois est observé en application d’une disposition
légale de l’ARCEP (Autorité de Régulation des
Communications Électroniques et des Postes).
Les hameaux de Villé, Mocquesouris et Courcelles,
ainsi que les Cottages ont été les premiers a être
éligibles à la fibre, et ce dès 2018, ces quartiers ayant
été rattachés au déploiement d’un secteur proche.
A la rentrée 2019, le déploiement de la fibre sera
officiellement achevé sur l’ensemble de la ville
et vous pourrez vous rapprocher des opérateurs
habilités par le Département afin de souscrire, si vous
le souhaitez, à un abonnement. La Ville organisera à
cette période une réunion publique d’information afin
de répondre à toutes vos questions.
Vous pouvez suivre l’éligibilité de votre adresse :
https://www.covage.com/fibre-seine-et-marnesemafibre77/

Renseignements : 01 64 42 52 43

COMMÉMORATIONS
La Ville de Tournan-en-Brie
commémorera l’Armistice
de 1945 le 8 mai à 11h30
et l’Appel du Général de
Gaulle le 18 juin, à 18h30,
au Monument aux Morts.
2019 marquera le 75ème
anniversaire du
bombardement de Tournan
qui sera commémoré le
samedi 22 juin, à 18h30, au
cimetière.
Rens. : 01 64 42 56 22
FÊTE DES MÈRES
À l’occasion de la Fête des
Mères, Laurent Gautier,
Maire de Tournan-en-Brie et
l’équipe municipale seront en
centre ville le samedi 25 mai
pour offrir une rose à toutes
les mamans.
MARCHÉ EN FÊTE
Le marché de Tournanen-Brie proposera des
animations et des cadeaux
seront à gagner le 25 mai.
Venez nombreux !

77 KM DANS LE 77
TEM77 propose une marche
longue distance. Rendezvous le samedi 8 juin, à 20h,
à la Salle des Fêtes.
Rens. : www.tem77.fr

Ville de Tournan-en-Brie
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AOÛT

LOTO
L’Amicale des Sapeurs
Pompiers organise un loto le
16 juin, à 12h, à la Caserne 4, rue de la Ligorne.
Rens. : 06 87 58 35 01
VENTE AU DÉBALLAGE
BSH organise une vente au
déballage le 22 juin, de 9h à
13h au 11, rue A. Perdonnet
Rens. : 01 49 48 32 32
FÊTE NATIONALE
Rendez-vous le dimanche 14
juillet pour la Fête Nationale.
La retraite aux flambeaux
partira du Champ de Foire,
à la tombée de la nuit pour
se terminer au stade, avec un
feu d’artifice.
Rens. : 01 64 42 56 22

CONCILIATEUR
Vous pouvez prendre
rendez-vous auprès d’un
conciliateur de justice (15/05,
12/06, 10/07, 14/08, 11/09)
Rens. : 01 64 42 52 49

TOURN’EN TRÉSOR
L’ASCT course à pied
organise Tourn’en Trésor le
dimanche 23 juin. Petits et
grands peuvent participer
à cette course d’orientation
combinée à une chasse
au trésor ! Rdv au dojo à
8h - départ à 10h. Tarifs :
5 €(solo), 8 € (équipe) de 2 ou
3 et 8 € (famille). 2€ seront
reversés à l’association
Meuphine.
Rens. : 06 65 73 37 71

ÉLECTIONS
Les élections européennes
auront lieu le 26 mai.
Rens. : 01 64 42 52 42

ATELIER BIEN-ÊTRE
La MALT propose un atelier
bien-être en plein air cet été.
Rens. : https://malt77.org/

BROCANTE
Tournan en Fête organise
une brocante en centre ville
le dimanche 12 mai 2019.
5 € le mètre linéaire.
Rens. : 06 36 90 14 18

15
JUIL.

ÉTÉ 2019

LA PLAGE
COMME SI
VOUS Y ÉTIEZ

A LA UN

A LA UNE

À CÔTÉ DU DOJO

SUR LES BORDS DE LA MARSANGE

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

Rendez-vous à la plage !

Les bords de la Marsange se transformeront
en plage pendant tout l’été et permettront à
tous ceux qui le souhaitent de passer de bons
moments, de se détendre ou de se rafraîchir !
Tous les après-midi, du 15 juillet au 24 août,
les Tournanais pourront profiter des structures
gonflables, des jeux d’eau, des activités, des
transats, des parasols, le tout encadré par des
animateurs de la Ville.
Tournan Plage est en accès libre et gratuit.

Renseignements : 01 64 42 56 22
www.tournan-en-brie.fr
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ÉDITION 2019

La Fête Médiévale

féérique et fantastique

La Ville de Tournan-en-Brie se prépare activement pour l’édition 2019. La Fête
Médiévale Féérique et Fantastique aura pour thème l’eau, la terre, l’air, le feu
et la science. Rien ne sera laissé au hasard !
A LA UNE
Grand défilé, déambulations, spectacles, activités, marché médiéval, banquet
A LAàUNE
sur la place de la Mairie feront du 29 juin un moment festif exceptionnel
ne
manquer sous aucun prétexte !
À CHAQUE ÉDITION, UN THÈME
La Fête Médiévale Féérique et Fantastique
est organisée par la Ville de Tournan-en-Brie
et aura lieu le samedi 29 juin 2019 à partir de
10h. Placée sous le signe des quatre éléments
et de la science, cette édition réserve de
belles surprises aux participants.
Aussi, tout le monde est invité à prendre
part à la fête tout au long de la journée qui
débutera par un grand défilé, au départ
du Champ de Foire pour se clôturer par un
banquet médiéval sur la place de la Mairie.
P R É PA R AT I F S
Depuis le début du mois de janvier, des
ateliers couture sont organisés tous les lundis
après-midi de 14h à 17h, à la salle de fontaine.
Une bonne opportunité pour les Tournanais
qui souhaitent confectionner leur propre
tenue pour le jour J ! Parallèlement,
TOURNAN-EN-BRIE MAI 2019

Les ateliers couture ont démarré en janvier.
Tous les Tournanais qui le souhaitent peuvent y
participer. Ces ateliers se déroulent le lundi de
14h à 17h, à la salle de la fontaine.
TOURNAN-EN-BRIE MAI 2019
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Tout au long de
la journée, des
animations seront
proposées aux
visiteurs. La Fête
Médiévale Féérique
et Fantastique se
clôturera par un
grand banquet sur la

TOUJOURS

à

place de la Mairie.

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

Maryse PELLETIER
MAIRE ADJOINTE
(CULTURE)

Éva LONY

MAIRE ADJOINTE
(SOCIAL/PROJETS CULTURELS)

TOURNAN-EN-BRIE MAI 2019

La Fête Médiévale
illustre la mobilisation
de toute une
ville autour d’un
moment populaire
et convivial. Merci
aux associations et
aux bénévoles qui
travaillent depuis
plusieurs semaines
à la réussite
de cette belle
journée.

»

la MALT a animé des ateliers pour la
réalisation de décors au printemps. Les écoles,
quant à elles, se préparent également au
défilé en confectionnant des costumes grâce
aux différents tissus et matériels fournis par la
Ville et à la créativité des enseignants.
RENDEZ-VOUS AU DÉFILÉ
Le grand défilé de la Fête Médiévale prendra
son départ à 11h, au Champ de Foire. Les
associations et les écoles tournanaises
composeront le cortège animé par des troupes
de danseurs et de musiciens.
Après la rue de la Corderie, le défilé s’engagera
dans la rue de Provins, la rue de Paris, la rue
du Président Poincaré puis la rue du Château.
Il passera ensuite devant l’Hôtel de Ville et
sous le porche, empruntera de nouveau la rue
de Paris, puis la rue du Moulin et la rue de la
Corderie pour terminer sur le Champ de Foire
où des animations seront proposées pour les
petits comme pour les grands.

Jeu, ferme, exposition : un programme varié
attend tous les Tournanais !

M A R C H É M É D I É VA L
De 10h à 19h, les rues de Paris et du Moulin
accueilleront un marché médiéval où 50
stands attendront les visiteurs, connaisseurs
ou novices dans le domaine.

M E R C I A U X PA R T E N A I R E S !
La
Municipalité
remercie
les
associations qui contribuent au
succès de la Fête Médiévale :
Meuphine, la Malt, le Temps de
Vivre, Espoir, les Diablotins, le
conservatoire Couperin, le tir à l’arc
et le Poney Club. Les partenaires
financiers sont, quant à eux,
indispensables à la réussite d’un
tel événement : un grand merci à
Carrefour Market, Eiffage, Etudes
& Synergies, Goulard, Pompes
Funèbres Benoist.

10 000
C’EST LE NOMBRE DE
PARTICIPANTS ATTENDUS
POUR L’ÉDITION 2019
DE LA FÊTE MÉDIÉVALE
FÉÉRIQUE & FANTASTIQUE

A LA UNE
A LA UNE

Rendez-vous le 29 juin en centre ville où se succèderont

des spectacles, des animations et des jeux pour tous

S P E C TA C L E S E T A N I M AT I O N S
Dès 13h, sur le Champ de Foire, sur la place
de la Mairie, et en centre ville, des spectacles
et déambulations animeront la fête.
Et ce n’est pas tout ! Des spectacles fixes,
une mini-ferme dans le parc Forgemol, des
campements et des jeux pour les enfants
raviront tous les participants.
B A N Q U E T M É D I É VA L
Un grand repas sera proposé à tous les
Tournanais, à partir de 19h, sur la place
de la Mairie. Les restaurants de la Ville se
délocaliseront pour l’occasion et l’association
Tournan en Fête sera également présente. Les
menus y seront variés et les tarifs accessibles à
tous. À 21h, un concert animera le banquet et
une surprise clôturera la soirée.
TOURNAN-EN-BRIE MAI 2019
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C O M M É M O R AT I O N
DU 19 MARS

ALBUM PHOTOS

Clic clac

des événements de la Ville
À chaque numéro du Mag, retrouvez
une rétrospective des événements
de la Ville de Tournan-en-Brie.
LA PLACE DES ÉCRANS
D A N S L A FA M I L L E FA M I L L E

Le mardi 19 mars dernier, Laurent Gautier, Maire de Tournan-en-Brie, l’équipe
municipale, les Anciens Combattants, la Gendarmerie et les Sapeurs Pompiers se sont
réunis au Monument aux Morts à l’occasion de la Journée nationale du souvenir
à la mémoire des victimes de la Guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au
Maroc.

Les élèves de Santarelli ont
dansé et chanté lors de la
soirée organisée par leur
école et la Ville de Tournan
le vendredi 12 avril, à la Salle
des Fêtes
D E L’ É C O L E S A N TA R E L L I
SOIRÉE DANSANTE

SUCCÈS FOU
POUR LES ÉCHAPPÉES MUSICALES

Le 5 février, la Ville a organisé une table ronde
sur l’utilisation des écrans dans la famille, à l’école
Odette Marteau. Une cinquantaine de Tournanais
ont répondu présents. La soirée était animée par le
psychologue Maximilien Bachelart.

TOURNAN-EN-BRIE MAI 2019

S P E C TA C L E
DE MEUPHINE

D E L A M A LT

CONTE MUSICAL

Salle comble et public ravi pour les trois
représentations du conte musical « Le
Pantin » de la Malt en février dernier.

S P E C TA C L E
2710 JOURS DE MA JEUNESSE

L’édition 2019 des Échappées Musicales s’est déroulée les
9 & 10 février à la Salle des Fêtes. Le week-end était placé
sous le signe des chants et de la musique baroque. Samedi
9 février, une ambiance de l’Europe de l’Est s’est installée au
coeur de la Salle des Fêtes pour le concert de Kalarash. Le
dimanche 10, c’est une version parlée, chantée et inventée de
« Don Quichotte » qui était proposée aux spectacteurs.
Les deux représentations ont débuté par un concert des élèves
du Conservatoire Couperin.

Les contes « Petit et Costaud » ,
« Fourmi de Pain » et « Au Pays
du P’tit Léon » ont ravi les enfants
tournanais les 23 et 26 mars puis le
6 avril en Salle des Mariages.

Deux fois par an, à
l’automne et au printemps,
Laurent Gautier, Maire de
Tournan-en-Brie et l’équipe
municipale invitent les
nouveaux Tournanais pour
une matinée d’accueil à
la Mairie. L’occasion de se
rencontrer, de s’informer
et d’échanger avec les élus
lors d’une rencontre de
bienvenue. La première
édition de 2019 a eu lieu le
samedi 30 mars.

CONTES
DE LA BIBLIOTHÈQUE

A LA UNE
A LA UNE

« 2710 jours de ma jeunesse » où comment se plonger
dans la vie d’un soldat pendant la deuxième Guerre
Mondiale. Le spectacle proposé par la Ville a ému le public
le samedi 30 mars, à la Salle des Fêtes. La veille, la
Ville a offert la même représentation aux élèves de
CM1 et CM2 des écoles de Tournan.

ACCUEIL DES NOUVEAUX
TOURNANAIS

TOURNAN-EN-BRIE MAI 2019
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BOURSE
AUX VÊTEMENTS D’ÉTÉ

La Ferme du Plateau n’a pas désempli de visiteurs venus
chiner les bonnes occasion de la Bourse aux vêtements
d’été organisée par l’association des Diablotins
le dimanche 7 avril.

EXPO PHOTOS

Qu’il s’agisse de rock, de
métal ou de hip hop, les
concerts organisés par
Fortunella trouvent, à chaque
session, leurs publics.
Le 16 mars dernier, les
adeptes du hip hop se sont
retrouvés à la Ferme du
Plateau.

RENCONTRES
MUSICALES

CONCERTS FORTUNELLA

CLASSES
DÉCOUVERTE

Laurent GAUTIER, Maire de
Tournan, Véronique COURTYTERA,
1ère adjointe, et l’équipe
municipale se sont rendus au lycée
Clément Ader le 16 mars lors de
la Journée Portes Ouvertes.

PÂQUES

La Ville de Tournan-en-Brie et la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile
de la Gendarmerie sensibilisent chaque année les élèves de CM2 sur les risques
liés à la navigation sur internet. Les élèves reçoivent alors un « permis internet »
lors d’une cérémonie qui leur est dédiée à la Salle des Fêtes.
L’édition 2019, qui concernait les écoles du Centre, Odette Marteau et
Santarelli, s’est déroulée le mardi 19 mars, encadrée par Laurent GAUTIER,
Maire de Tournan, Laurence GAIR, Adjointe au Maire déléguée à l’enfance, à la vie
scolaire et la jeunesse et la Gendarmerie.

L’été est souvent
l’occasion pour les
jeunes adultes de
travailler pour se faire
de l’argent de poche.
À Tournan, les jeunes
intéressés par un job
d’été étaient conviés le
6 avril dernier pour le
recrutement !
100 jeunes ont été
reçus ce jour-là.

LA VILLE RECRUTE
POUR LES JOBS D’ÉTÉ

PORTES OUVERTES
A U LY C É E

En mars et avril, les élèves des
écoles de la Ville sont partis en
classe découverte : Oléron pour
Santarelli, Sarzeau (Bretagne)
pour l’Ecole du Centre et Tauves
(Auvergne) pour Odette Marteau.
D’une durée de 5 jours, les séjours
scolaires sont en partie financés
par la Ville.

UN PERMIS
POUR SURFER SUR LE NET

A LA UNE

Succès au rendez-vous pour la 1ère
journée MAIA où 250 professionnels se
sont retrouvés le 4 avril dernier sur les
questions de la santé, des seniors...

Les enfants de maternelle et d’élémentaire de
la Ville ont été invités à la Chasse aux oeufs le
dimanche 20 avril, rue de Provins.

JOURNÉE MAIA

A LA UNE

La Salle de la fontaine a accueilli l’exposition de
photographies de l’association Ombres & Lumières les
13 et 14 avril dernier

U N C A R N AVA L H A U T E N C O U L E U R S
E T U N B A L E N FA N T I N E X T R A !

Les élèves des écoles élémentaires se sont retrouvés lors des Rencontres Musicales le 21
mars à la Salle des Fêtes pour chanter de belles mélodies !

L’ambiance était au rendez-vous pour les amateurs de danse lors
des deux derniers Tourn’en dansant du 16 mars et du 6 avril
organisés par la MALT, avec le soutien de la Municipalité, à la
Salle des Fêtes.
TOURNAN-EN-BRIE MAI 2019

Quatre séjours sont
proposés aux jeunes
Tournanais pour l’été.
Les inscriptions se sont
déroulées le 13 avril et
se poursuivent en fonction
des places disponibles
(service enfance)

SÉJOURS ÉTÉ

A LA UNE

Que de joie sur les visages des
participants au défilé ! Que
de sourires lors des lancers de
confettis ! Que de « waouh » au
moment de l’embrasement du
bonhomme Carnaval ! Que de
danses animées pendant le bal
enfantin !
Le 13 avril, le Carnaval de
Tournan a rassemblé de
nombreux habitants pour une
fête dans les rues de la ville.
Juste avant le défilé, l’association
Meuphine tenait un stand de
maquillage sur le Champ de Foire.
L’après-midi, un DJ a fait danser
tous les enfants à la Salle des
Fêtes lors d’un bal qui leur était
spécialement dédié.
Vivement l’année prochaine !
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PITOU, L’ENFANT ROI

RENTRÉE 2019

KLIC, CLACS et BUT
pour les jeunes tournanais

En septembre, une nouvelle année scolaire débutera. Pour alléger les dépenses liées
aux fournitures scolaires, pour faciliter l’accès au sport, à la culture et pour réduire les
coûts liés aux transports scolaires, la Ville distribue des KLIC, des CLACS et des BUT !
Prends tes KLIC le 31 août

Afin d’aider les familles à la rentrée, la Ville distribue aux élèves
d’élémentaire un KLIC (Kit Lire Instruire Compter) composé de
fournitures scolaires (trousse, stylos, cahier de texte, ...).
RDV LE SAMEDI 31 AOÛT À LA MDJ - ALLÉE D’ARMAINVILLIERS.
LES HORAIRES SERONT PRÉCISÉS PAR COURRIER.

tes CLACS le 3 juillet & le 31 août

La Ville encourage la pratique des activités culturelles et sportives
en proposant des CLACS (Coupons Loisirs Activités Culture et Sport)
tous les ans. Ces bons (30 €) sont distribués pour les inscriptions des
enfants de 3 à 18 ans dans une association de la ville.
RDV LE 3 JUILLET À LA SALLE DE LA FONTAINE ET LE 31 AOÛT
À LA MDJ - ALLÉE D’ARMAINVILLIERS.

et tes BUT

INFO MAG

La Ville agit en matière de transport scolaire avec les Bons Uniques
de Transport. Tous les collégiens/lycéens de Tournan usagers des
transports pour leur
RENSEIGNEMENTS
scolarité peuvent en
AU SERVICE ENFANCE
bénéficier.
lundi, mardi, mercredi : 8h30-12h et
Conditions : être
13h30-17h30
mardi, jeudi, samedi : 8h30-12h
Tournanais, collégien
/lycéen et avoir le
TÉL. : 01 64 42 52 45/46
pass Navigo.
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Ville de Tournan-en-Brie

SAISON 2019 2020

PRENDS
TES 3
1
KLIC
&TES
3
31
CLACS
AOÛT

Les inscriptions

JUI
LL.

pour les séjours été

T
AOÛ

se dérouleront le

samedi 13 avril 2019,

DISTRIBUTION KLIC 31de
AOÛT
9h à(MDJ)
13h, en Salle
DISTRIBUTION CLACS 3 JUILL. (SALLE DE LA FONTAINE) & 31 AOÛT (MDJ)

RENS. : 01 64 42 52 45/46
www.tournan-en-brie.fr

des Mariages.

Rendez-vous le 18 mai, en
Salle des Mariages, à 10h30
pour un conte destiné aux
3-18 ans : Pitou, l’enfant
roi de la Compagnie 3
Chardons.
Pitou veut devenir roi. Mais
le dragon du ciel garde la
couronne de roi, le dragon
de la mer garde le manteau
de roi et le dragon de la terre
garde le bâton de roi. Tous
trois veulent faire obstacle au
projet du petit garçon...
Avec l’aide de Plumeau,
l’oiseau, de Tout-Rond, le
poisson, et de Shampoing, le
lapin, Pitou saura-t-il déjouer
les ruses des dragons ?
Violette, la chouette, saura-telle le conseiller ?
RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATIONS :
01 64 07 04 87
LA MDJ L’ÉTÉ
Les adolescents sont
attendus en juillet et août
pour des sorties, des

activités et des veillées de
leur âge !
La Maison des Jeunes est
ouverte du lundi au vendredi
de 13h à 19h, pendant
les vacances scolaires
et est située au 7, allée
d’Armainvilliers. Et pour
répondre à la demande des
Tournanais, la MDJ sera
ouverte dès le 25 juin (sous
réserve) pour permettre aux
jeunes en vacances de se
retrouver !
REN. : 01 64 42 52 45/46

M
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CENTRES DE LOISIRS
Il est l’heure d’inscrire vos
enfants au centre de loisirs
pour les vacances de juillet
et août ! Des activités, des
sorties et des mini-séjours
au camping de Tournan sont
prévus !
RENS.: 01 64 42 52 45/46
www.tournan-en-brie.fr
DEMANDE DE BOURSE
POUR LES LYCÉENS
Les collégiens scolarisés en
3ème et entrant au lycée à la
rentrée de septembre ou
les lycéens non boursiers
déjà scolarisés dans le
public peuvent effectuer
une demande de bourse
jusqu’au 4 juillet sur : https://
teleservices.ac-creteil.fr/ts,
rubrique scolarité services.
Pour ce faire, il leur faudra se
munir de leur identifiant et
de leur mot de passe ATEN
fournis par l’établissement
(ou de leur compte France
Connect) et de l’avis
d’imposition 2018.
RENS.: education.gouv.fr/
aides-financieres-lycee

CULTURE L

Les contes du jardin :
la lecture en plein air, c’est
agréable !
La Bibliothèque Municipale hors les murs,
c’est en été pour les contes du jardin !
Tous les jeudis matin, à 10h, en juillet et en
août, les bibliothécaires proposent une lecture
de contes en plein air aux petits Tournanais.
Jusqu’à présent, les contes du jardin
se déroulaient au square Forgemol de
Bosquenard, derrière la bibliothèque. Petite
nouveauté cette année, un nouveau lieu ! En
plus du square Forgemol, il y en aura aussi au
parc du Moulin à Vent pour satisfaire le plus
grand nombre.
JUILLET : parc du Moulin à Vent - en cas de
pluie, lecture du conte au LCR.
AOÛT : Square Forgemol de Bosquenard
(derrière la bibliothèque) - en cas de pluie,
lecture à la bibliothèque

A LA RENSEIGNEMENTS
UNE
ET RÉSERVATIONS

MODELE

À LA BIBLIOTHÈQUE : 01 64 07 04 87
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FESTIVAL

VOYAGES

les 18 & 19 mai

chouchoute ses seniors (2 séjours) !

Ça jazze aux Portes Briardes
La Communauté de Communes des Portes Briardes, l’association Onze Heures Onze et la
Ville de Tournan proposent un week-end de jazz en mai et juin sur le territoire. Retrouvez
toutes les dates et lieux sur www.tournan-en-brie.fr. À Tournan, c’est les 18 & 19 mai !

La Ville

Ce n’est pas un mais deux séjours différents qui sont
organisés par la Ville et le CCAS en octobre 2019. Chacun
son rythme, chacun son voyage !
Noirmoutiers

Du 18 au 22 octobre, le centre
de vacances Koat Ar Mor sur l’île
de Noirmoutiers accueillera les
Tournanais sur un site exceptionnel
dans un bois classé pour un séjour
en pension complète dédié à la
détente et au repos. Une excursion
à la journée sera organisée ainsi que
des balades sur l’île.

TRÉTEAUX DE LA MALT
Rendez-vous du 24 au 26
mai, à la Salle des Fêtes.
Rens. : 01 64 07 10 77

Samedi 18 mai

L’Opéra Afro-Jazz Dipenda vous
invite au voyage, avec les textes
d’Aimé Césaire et la réflexion sur
l’indépendance, sous la plume du
slammeur Pitcho Wonga Konga.
L’univers africain, cubain et jazzy vous
transportera ! RDV à 20h30, à la Salle
des Fêtes. La première partie sera
assurée par la classe de percussions
africaines du Conservatoire Couperin.
Un événement musical exceptionnel à
ne pas manquer !

Dimanche 19 mai

Détective est un power trio guitare
TOURNAN-EN-BRIE MAI 2019

basse batterie au groove nonchalant
et hypnotique. Il évolue entre
rythmiques ciselées et ambiances
planantes, et mélange jazz, blues et
soul.
Midnight expresso actes 1&2
(HUMPH) c’est l’histoire de quelqu’un
qui boit un café à minuit : nous
plongeons dans une insomnie. RDV
à 17h, à la Ferme du Plateau.

INFO MAG
DIPENDA : 18 mai -20h30 - Salle des Fêtes
DETECTIVE - HUMPH : 19 mai - 17h - Ferme
du Plateau.

TÉL. : 01 64 07 14 35

FÊTE DE LA MUSIQUE
Le 21 juin, le centre ville
accueillera des groupes
des alentours et du
Conservatoire Couperin à
partir de 19h30
Rens. : 01 64 42 56 22
FERME ÉLECTRIQUE
Rendez-vous du 5 au 7 juillet
pour le 10ème anniversaire de
ce festival rock DIY !
www.lafermeelectrique.fr
LA MALT RECHERCHE
DES PARTICIPANTS
Le conte musical est un
spectacle porté par la MALT,
mêlant théâtre et danse, et
présenté chaque année en
février. Aventure artistique
pour les enfants (CM1 - 4ème).
Rens. : 01 64 07 10 77

Renseignements
et inscriptions
Saint-Jean-de-Monts

Du 12 au 19 octobre, les participants
seront
accueillis
en
pension
complète à Saint-Jean-de-Monts au
sein du village vacances Cap France,
La Rivière, situé à 2,5km de l’Océan.
De nombreuses sorties sont prévues
dont une journée d’excursion sur
l’ïle de Noirmoutier avec visite des
marais salants.

Le tarif est calculé en fonction de
l’éligibilité à l’aide ANCV, pour une
personne seule ou en couple.
N’hésitez pas à contacter le CCAS
pour en savoir plus sur les modalités
d’inscription.

INFO MAG

A LA UNE

RENSEIGNEMENTS au CCAS

MODELE
TÉL. : 01 64 42
52 49

MEUPHINE ET
LA FÊTE DES MÈRES
L’association Meuphine
organise une vente de
cadeaux à l’occasion de la
Fête des Mères, le samedi 25
mai, de 9h30 à 13h, à la Salle
de la Fontaine. Les produits
sont fabriqués par les
bénévoles de l’association.
Rens. : 06 63 02 12 61
assomeuphine@gmail.com
A LA UNE

APPEL NATIONAL
A LA UNE CULTURE L
AU DON DE SANG
L’Établissement français du
sang lance un appel national
au don. Outre les campagnes
organisées à Tournan-enBrie, plusieurs fois par an,
et pour lesquelles la Ville a
été remerciée et décorée,
de nombreux lieux de
prélèvements permanents
existent en Ile-de-France.
rdv sur
www.dondesang.efs.sante.fr
PLAN CANICULE :
LE CCAS À L’ÉCOUTE
En cas de fortes chaleurs,
une attention particulière est
portée aux personnes âgées
et isolées, à mobilité réduite
ou fragiles qui se sont fait
connaître auprès du CCAS.
Les Tournanais concernés
peuvent s’inscrire au
registre confidentiel dressé
par la Municipalité. Cette
liste permet aux acteurs
sociaux de s’assurer, en
cas de crise seulement,
que les bénéficiaires vont
bien et qu’ils suivent les
recommandations liées aux
périodes de fortes chaleurs.
Rens. : 01 64 42 52 49
TOURNAN-EN-BRIE MAI 2019

ÉCOLOGIE & RESPECT DE LA NATURE

ASSISTANTES MATERNELLES

ils agissent pour l’environnement !

derrière les Diablotins ?

Colibris 77 Tournan

Qui se cache

Née en 2015, l’association oeuvre quotidiennement
auprès de tous les publics sous forme d’ateliers, de
débats et de dispositifs participatifs.
Née en 2015, l’association au fonctionnement
collégial, oeuvre auprès de tous les publics
sous forme d’ateliers, de débats et de
dispositifs participatifs. L’association des
Colibris 77 compte aujourd’hui 43 membres.

Du partage et de la solidarité

Si l’objectif principal des Colibris est de
démocratiser
l’éducation
citoyenne
à
l’écologie, la défense de la nature et le
respect de l’environnement, les membres
interviennent également pour faciliter la
coopération entre les acteurs de la société
mais aussi renforcer le lien intergénérationnel
et la solidarité.
Parallèlement, l’association étend son champ
d’action en développant un groupement
d’achats bio.

Des actions concrètes

Pour ce faire, en collaboration avec la Ville de
Tournan, l’association a mis en place plusieurs
dispositifs à commencer par la grainothèque
installée à la bibliothèque municipale. Le
principe en est simple : il s’agit d’un lieu
d’échange de graines. Tout jardinier amateur
TOURNAN-EN-BRIE MAI 2019

peut apporter des sachets de sa production
avec nom, lieu et date de récolte. Il peut aussi
se procurer des graines d’autres habitants.
Tout près du dojo, c’est un jardin de plantes
aromatiques depuis 2015 et un hôtel à
insectes depuis 2017 qui ont été aménagés
dans un esprit participatif. Chaque année,
la plantation est possible grâce aux dons
de thym, de coriandre et autres herbes. Des
bénévoles ont d’ailleurs fait des plantations le
samedi 27 avri dernier.
Une soirée thématique annuelle est également
organisée à la Ferme du Plateau. Cette année,
le jardinage au naturel était à l’honneur, le 15
mars dernier.
D’autres animations sont menées tout au
long de l’année : troc aux plantes au marché,
animations à la Fête Médiévale, ateliers de
fabrication de produits d’entretien ou de sacs
à pain....
Si vous voulez rejoindre l’équipe, n’hésitez
pas à prendre contact.
RENS. : colibris77tournan@gmx.com
01 64 07 31 82 / 06 51 79 30 51
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Karine Wasek est tournanaise et assistante maternelle.
Elle est à l’origine de l’association Les Diablotins qu’elle
préside depuis 9 ans.
L’association fête ses 10 ans

Le jardin
de plantes
aromatiques
installé en 2017
à côté du dojo
est le fruit d’une
collaboration
entre la Ville et
l’association des
Colibris 77

INTER VIEW
KARINE WASEK
PRÉSIDENTE DES L’ASSOCIATION
LES DIABLOTINS

« C’est le coeur serré que
je quitte Tournan après y
avoir vécu 25 ans. C’est
également avec beaucoup
d’émotion que je vais passer
le flambeau de l’association
à l’actuelle Présidente
Adjointe, Christelle Thirion
en qui j’ai pleine confiance.
Les Diablotins, c’est une
famille, toutes les assistantes
maternelles sont là depuis
le début. Nous sommes
devenues amies. »

Née en 2009, Les Diablotins
regroupent 12 assistantes maternelles
tournanaises. Karine Wasek en est
la présidente depuis 2010.
L’association a pour objectif de sortir
de l’isolement les assistantes maternelles et les enfants dont elles ont
la garde en créant des rencontres
dans les locaux partagés avec la
CanOpée. Celles-ci permettent
aussi la socialisation des enfants.

Spectacles & ateliers

Au printemps et à l’automne,
l’association organise une bourse
aux vêtements (avec le Club Féminin
en novembre). Les fonds récoltés,
tout comme ceux de la vente de
calendriers, permettent de financer
des intervenants, des spectacles
ou des ateliers. Des ateliers pour
la Fête Médiévale sont également
proposés. C’est alors l’occasion de
faire participer les parents et de
dépasser la sphère de la simple

CULTUR

relation employeur-employé. Ces
ateliers constituent d’ailleurs de très
bons souvenirs pour tous.

Au revoir Tournan

Karine s’envole vers de nouvelles
aventures cet été et Christelle
Thirion deviendra Présidente de
l’association en mai. Mais Karine est
sereine : l’association, c’est notre
bébé à Christelle et à moi. Je suis
triste de partir, de quitter les enfants,
mais je sais que les assistantes
maternelles sauront poursuivre sur
la lancée. Je sais aussi que je laisse
Les Diablotins entre de bonnes
mains. Et ce qui est sûr c’est que je
reviendrai à Tournan pour les voir !
Toute l’équipe municipale remercie
chaleureusement Karine et lui
souhaite bon vent pour la suite !

A LA UNE
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INFO MAG
assmatlesdiablotins@gmail.com
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GROUPE

Tournan

Avance

pour Tournan

Bleu Marine

« Une ville à la campagne ».
Cette identité guide nos choix depuis
l’élection de l’équipe municipale.
Il fait bon vivre dans notre ville : les
manifestations festives et culturelles
l’ont réveillée ; le patrimoine est
préservé et embelli ; les travaux
de proximité ; l’accompagnement
des séniors ; le développement
économique ; les actions avec
les services de sécurité ; les
aménagements sportifs ; la priorité
à l’éducation ; la jeunesse ; le
développement durable, contribuent
au bien vivre à Tournan. Depuis
2014,
l’esprit
constructif,
de
rassemblement et la volonté d’agir
en toute transparence animent notre
équipe, plaçant toujours l’intérêt
général au cœur de notre action.
Loin des polémiques stériles qui ont
commencé à fleurir… A l’aube du
renouvellement de notre mandat,
nous pouvons dire fièrement que nos
engagements sont respectés, dans
un cadre financier solide.
L’équipe « Tournan Avance »

Chères
Tournanaises,
chers
Tournanais,
Le caillou dans la chaussure.
D’après les éléments dont nous
disposions, le budget de la ville pour
2019 se présentait sous les meilleurs
auspices. En effet, on nous annonçait
des prévisions économiques plutôt
favorables, avec la dotation de l’Etat
après des années de baisse, en légère
augmentation une programmation
d’investissement arrivant à point,
au cours de la dernière année de la
mandature ; et puis l’achèvement
de la plateforme Conforama. A cet
égard, lors du conseil municipal du 8
février 2018, nous sommes intervenus
au sujet de la situation financière
préoccupante du groupe propriétaire
de Conforama, Steinhoff ; d’autant
que le secteur du meuble serait
en crise. On souhaite pour notre
commune que Conforama se sorte
de cette mauvaise passe car l’impact
financier peut avoir des conséquences
sur les comptes de notre ville.
L’équipe "Avec vous pour Tournan"

Mur anti-bruit
Ma municipalité accouche d’une
souris !
Alors que les Tournanais espèrent,
depuis des années, pouvoir vivre
dans le calme et échapper aux
nuisances sonores permanentes et en
augmentation de la RN4, ils viennent
d’apprendre qu’on ne construira que
345m de mur anti-bruit quand il en
faudrait un 5 à 6 fois plus long.
La santé des habitants, petits et
grands, jeunes et vieux s’en trouverait
pourtant bien améliorée. Protéger la
qualité de vie de Tous devrait être un
souci de chaque instant.
Il eût été préférable de réaliser cet
écran acoustique, dans sa totalité,
plutôt que de se disperser entre
plusieurs projets dont l’utilité était
plus limitée.
Dans le meilleur des cas nous aurons
une protection contre cette pollution
sonore dans 2 à 3 ans ! Ce qui paraît
bien lointain et incertain !
clementlaunay@free.fr
06 73 83 49 15
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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
Janvier 2019
NICOLAS DEVIDAL Tyler
DEHEB Imrane
FONGANG Claire
LOUET Agathe
ARNOULD LEFEVRE Loup
HENRIQUES Anthéa
ROYER Pauline

Février 2019
• SAVARIAPPAN Paul
• LOISEAU GONCALVES Milo
• VALLARINO Mendel
• ROUGEAUX Fanny
Mars2019
• AKIREMY MOUSAVOU Ethann
• LAFONTAS Castille

Décès

Janvier 2019
• LUPO Vittoria née DI STASIO
(88 ans)
• JOIGNANT Marie née DRIANO
(89 ans)
• GÉRARD Éliane née DONDY
(86 ans)
• LAFORCE Madeleine née DENIZON
(89 ans)
• DUCOUP Jean-Claude (78 ans)
• HAMOUY Jeannine née FONTEIX
(87 ans)
Février 2019
• BRIS Jeannine née GUIBERT (89 ans)

A LA UNE

• BILLARD Odette née RAYNAL (95
ans)
• JUNG Raymonde (89 ans)
• DEBYTTÈRE Gérard (72 ans)
• JOURDAIN Jeannine née DUFAYE
(91 ans)
• MUTOMBO MUTOMBO Danyl (7
mois)
• COLLET Marthe née BLANCHART
(94 ans)
• BOULARD Stéphane (59 ans)
• URSAULT Alice née JEANNIN (96
ans)
Mars 2019
• BRUNOT Mauricette née RÉVÉLAT
(83 ans)
• CASELLA Filomena née
PESSOLANO (89 ans)
• BERNARD Christiane née BOISSEAU
(91 ans)
• DARRAS Josette (87 ans)
• MANHOUT Michel (71 ans)
• DIETSCHY Andrée (100 ans)
• GIMALAC Lucien (95 ans)
• CARRÉ Andrée née MICHEL (86 ans)

A LA UNE

VOUS VENEZ
D’EMMÉNAGER
MODELE
À TOURNAN-EN-BRIE
?
Faites-vous connaître auprès
de la Mairie pour participer à la
prochaine matinée d’accueil des
nouveaux Tournanais et rencontrer
l’équipe municipale.
Rens. : 01 64 42 52 42
info@tournan-en-brie.fr
www.tournan-en-brie.fr

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
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Ville de Tournan-en-Brie

15
JUIL.

24
AOÛT

ÉTÉ 2019

LA PLAGE

COMME SI VOUS Y ÉTIEZ
À CÔTÉ DU DOJO

SUR LES BORDS DE LA MARSANGE

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

