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ACTU

nouveau mandat a débuté en mars 2020 dans des

Mutuelle Intercommunale
Bourse aux vêtements
WIFI 4 EU, c’est quoi ?
Appel à projet : ouverture d’un commerce
Plan Climat des Portes Briardes
Forum des Associations
Journée «Relève le défi »

DOSSIER

Mandat 2020-2026 : de nouveaux projets
pour que Tournan avance encore !

conditions inédites. La crise sanitaire que nous traversons a

en effet bouleversé notre quotidien à tous. Au-delà des manifestations que nous avons dû
annuler, nous avons travaillé sans relâche, au rythme des mesures gouvernementales, pour
accompagner les Tournanais et faire avancer Tournan-en-Brie. L’année scolaire s’est déroulée
dans des conditions particulières : les équipes enseignantes et la Municipalité ont travaillé de
concert pour accueillir vos enfants en toute sécurité et dans le respect des gestes barrières.
Pour faciliter la distanciation sociale entre les écoliers, nous avons investi dans l’achat de cinq

16

cents bureaux individuels en août 2020. Et pour faire d’une pierre deux coups, nous avons fait
le don des anciens bureaux au Liban, pays sinistré l’été dernier après une double explosion.
Malgré tout, nous n’en oublions pas les actions annoncées dans notre programme. Les travaux
de voirie, d’accessibilité, la mise en place de la vidéoprotection, les projets d’envergure
comme le pôle gare, le pôle intergénérationnel, le bassin nautique, la maison de santé ou les
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sens.
Côté loisirs, il est évident que les manifestations n’ont pu se dérouler comme les années
précédentes. Mais nous avons su les adapter pour vous offrir des divertissements originaux

CONTINUONS
ENSEMBLE À FAIRE
VIVRE ET AVANCER
NOTRE BELLE VILLE
DE TOURNAN-EN- BRIE !
DE BEAUX PROJETS
SONT À VENIR.

comme le concours de déguisements à Halloween, les contes en ligne à Noël ou la parade
inédite du Père Noël. Les événements de cet été ont, eux, fait revivre notre ville. Quelle joie
de vous voir si nombreux au feu d’artifice, à Tournan Plage ou aux séances de cinéma en
plein air ! Et nous vous donnons rendez-vous pour une saison culturelle qui ravira petits et
grands.
Un grand merci à vous pour la confiance que vous m’avez accordée à l’occasion des élections
départementales, la voix de notre ville sera plus forte.
Pour finir, l’ensemble des élus se joint à moi pour saluer une nouvelle fois tous ceux qui,
de près ou de loin, bénévoles, agents, enseignants, nous aident dans la gestion de cette
crise sanitaire. Et nous ne pouvons que nous réjouir d’avoir réussi à ouvrir fin mai un centre
de vaccination de proximité à Tournan-en-Brie en dégageant les moyens et l’organisation
nécessaires.
Ensemble, nous accomplissons de belles choses pour Tournan. Encore merci !

32 T R AVAUX

É TAT- C I VI L E T T R I B U N E S 34
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Solidarité Liban
Opération « Mon Bonnet Rose »
Service d’aide à domicile
Les ateliers seniors

liaisons douces, bien qu’ayant été au ralenti pendant plusieurs mois, avancent dans le bon

Il nous reste à vous souhaiter une belle rentrée !

Rue du Général de Gaulle
Tennis
Travaux de voirie devant la crèche
Rues du Marché, du Moulin
et des Frères Vinot
Passerelle de la Marsange

L AU R E N T G AUT I E R
MAIRE DE TOURNAN-EN-BRIE
CONSEILLER DÉPARTEMENTAL
DE LA SEINE-ET-MARNE
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JANVIER

ÇA BOUGE !

DÉCEMBRE

POSE DE LA PREMIÈRE
PIERRE DE L’EHPAD

LE CLIP DE LA VILLE

La Ville de Tournan-en-Brie a lancé un appel aux Tournanais
pour la participation à un clip. De nombreuses vidéos ont été
envoyées et le résultat est à l’image des habitants : au top !
Merci à tous les participants !
La vidéo est à visionner sur la chaîne YouTube de la Ville ou sur
la page Facebook Ville de Tournan-en-Brie Officiel.

Le 8 janvier dernier, Laurent
GAUTIER, Maire de Tournan-enBrie, Dominique PELJAK, Directeur
de l’EPGT, Michèle PEYRON,
Députée et Patrick SEPTIERS,
Président départemental et
Jean-François ONETO, Conseiller
départemental (jusqu’en juin), ont
posé la première pierre du futur
EHPAD (voir dossier p.16). Les
travaux ont bien avancé depuis !

Saint

VALENTIN

JANVIER

VACCINATION

Les résidents et le personnel
soignant de l’EPGT ont
fait partie des premiers à
bénéficier du vaccin contre
la COVID-19. La première
injection s’est déroulée
le 5 janvier, sur place, en
présence de M. PELJAK,
directeur de l’EHPAD et de
Laurent GAUTIER, Maire de
Tournan-en-Brie.

JE T’AIME
TELLEMENT QUE
J’EN SUIS ADDICT
SI TU DECIDAIS
DE ME QUITTER
PARCE QUE
TU EN AS MARRE,
JE PARS AVEC TOI.
SERGE

JANVIER

MARS

COMMÉMORATION
DU 19 MARS 1962

MARS

REPRISE DES
ENTRAÎNEMENTS

C’est plein de motivation que les
sportifs tournanais ont repris le
chemin du stade pour la reprise des
entraînements en extérieur, en mars
dernier.

FÉVRIER

NUIT DE LA LECTURE

JUIN

SAINT-VALENTIN

La Ville a proposé une version digitale de
la Nuit de la Lecture en collaboration avec
le Conservatoire Couperin et le studio
Les Jolies Rencontres : tuto d’origami et
lectures musicales illustrées, diffusés sur le
site et sur Facebook.

À l’occasion de la fête des amoureux,
la Ville de Tournan-en-Brie a donné
l’opportunité aux habitants de déclarer
leur flamme sur les panneaux lumineux.
Les messages ont également été
publiés sur la page Facebook Ville de
Tournan-en-Brie Officiel.
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COMMÉMORATION
DE L’APPEL
DU 18 JUIN

MAI

COMMÉMORATION
DU 8 MAI 1945
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ÇA BOUGE !

MAI
JUILLET

CHANTIERS D’ÉTÉ

MAI

CENTRE
DE VACCINATION

Pour permettre aux
Tournanais d’accéder
facilement à la
vaccination COVID, la
Ville a pris l’initiative
d’installer un centre
à la Salle des Fêtes
en partenariat avec
l’Hôpital de Melun,
l’État et l’ARS

UN GRAND MERCI À JEAN-PIERRE LANGLAIS

127 jeunes Tournanais ont été recrutés cet
été pour des missions de petits travaux, de
nettoyage et d’embellissement de la Ville.
Merci à eux pour leur motivation et leur
bonne humeur !

À l’occasion de la fête de fin d’année, le club de tennis de Tournan-enBrie a rendu hommage à Jean-Pierre LANGLAIS. Président du club
depuis de nombreuses années, il passe le flambeau à Jean-François
BENOIST, lui-même membre du bureau depuis trente ans. Un grand
merci à M. LANGLAIS pour son dévouement et sa passion pour ce
sport. Et tous nos vœux de réussite au nouveau Président !

JUILLET

JUILLET

DÉFILÉ ET FEU
D’ARTIFICE

JUILLET

SPECTACLE PETITE ENFANCE
DE LA CRÈCHE FAMILIALE

Vous étiez nombreux à
rejoindre la retraite aux
flambeaux au départ du
Champ de Foire en direction
du stade municipal pour
assister au feu d’artifice
tiré à l’occasion de la Fête
Nationale du 14 juillet.

REMISE DES
DICTIONNAIRES Les

élèves entrant au CP et en
6ème ont eu la visite de Laurent
GAUTIER, Maire et Laurence
GAIR, Adjointe chargée de la
petite enfance, de l’enfance, de
la jeunesse et de la vie scolaire
pour la remise des dictionnaires.

JUILLET ET AOÛT

ANIMATIONS AUTOUR DU LIVRE

La Bibliothèque Municipale a proposé plusieurs
lectures de contes, des expériences, de la poésie
et des lectures bilingues cet été pour le plaisir
des tous !

JUILLET ET AOÛT

ATELIERS
ESTIVAUX
DU CCAS

Du Qi Gong, de
l’aromathérapie, de la
naturopathie et de la
phytothérapie, entre
autres, étaient au
programme des ateliers
organisés par le CCAS de
la Ville cet été.

JUIN

RENCONTRE ATHLÉ KIDS AVEC LE CLUB
DE ROISSY
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JUILLET ET AOÛT

CINÉ DE PLEIN AIR

JUILLET ET AOÛT

Quatre séances de cinéma étaient
au programme cet été : Jumanji,
Wonderpark, Donne-moi des
ailes et Astérix ont ravi les familles
tournanaises en juillet et en août
au Champ de Foire.

TOURNAN PLAGE

Les bords de la Marsange
ont accueilli petits et
grands en juillet et août
pour des animations
estivales !

7

ACTU

EN CROIRE
VOS YEUX
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ACTU

APPEL À PROJETS

MUTUELLE

LA

DÉPOSEZ VOTRE CANDIDATURE AVANT LE 2 NOVEMBRE

LA

Municipalité est mobilisée pour
dynamiser le commerce. Elle lance
un appel à projet pour l’ouverture d’un
commerce, rue de Provins fin 2021 ou début
2022. Un bail commercial sera proposé au
candidat retenu selon une durée définie entre
les deux parties et de minimum six mois.
La Ville appliquera un loyer modéré et
progressif pour permettre une implantation
en toute sérénité. Le règlement de l’appel à
projet et la convention sont disponibles sur
le site internet de la Ville ou sur demande par
téléphone : 01 64 42 52 42.
OUVERTURE D’UN COMMERCE
Candidature à déposer
avant le 2 novembre
Plus d’infos sur
sur www.tournan-en-brie.fr
ou au 01 64 42 56 22

d’ouverture

VILLE DE TOURNAN-EN-BRIE

BOURSE AUX VÊTEMENTS

INTERCOMMUNALE
Ville de Tournan-en-Brie et la Communauté
de Communes Les Portes Briardes
proposent
une
mutuelle
intercommunale
permettant de bénéficier de tarifs préférentiels
négociés pour notre territoire. Quatre formules
sont possibles. Elles s’adressent aux Tournanais et
à toutes les personnes travaillant sur le territoire
des Portes Briardes. Les personnes intéressées
peuvent rencontrer un conseiller du groupe
Mutualia au Forum des Associations du 4/09 puis
sur rendez-vous ou lors des permanences, les 14,
21 et 28 septembre à la Salle de la Fontaine, de
9h à 12h. À noter que l’adhésion peut s’effectuer
sans condition d’âge, sans questionnaire de santé,
sans délai d’attente
MUTUALIA
Renseignements
et sans condition de
et prise de rendez-vous
au 03 21 15 99 99
ressources.

OUVERTURE D’UN COMMERCE
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À VOUS LES BONNES AFFAIRES
La bourse aux vêtements, jouets et articles de puériculture fait son grand
retour après sa pause COVID en 2020. La Ville de Tournan-en-Brie, l’association
des Diablotins et le Club féminin vous attendent le dimanche 21 novembre,
de 9h à 16h à la Salle des Fêtes. Et pendant que vous faites votre choix parmi
les articles mis en vente, vos enfants pourront s’amuser dans la pièce d’à
côté, encadrés par des animateurs. Les personnes qui souhaitent vendre
doivent prendre rendez-vous sur www.tournan-en-brie.fr pour le dépôt de
leurs articles et s’acquitter de la somme de 2 €. Il est rappelé que les achats
s’effectuent uniquement en espèces et que 20% des ventes sont reversés aux
associations organisatrices.
BOURSE AUX VÊTEMENTS
Dimanche 21 novembre - 9h-16h - Salle des Fêtes
ou sur www.tournan-en-brie.fr
Plus d’infos sur
ou au 06 66 97 74 33

UNE BOURSE AUX VÊTEMENTS D’ÉTÉ
EST ÉGALEMENT PRÉVUE
AU PRINTEMPS.
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01 64 42 52 42 MAIRIE
W W W

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

F R

ICI
LA VILLE
DE TOURNAN-EN-BRIE
VOUS DONNE ACCÈS
AU WI-FI
GRATUITEMENT

WIFI 4 EU

C’EST QUOI ?
Depuis plusieurs semaines maintenant, le WIFI est
accessible gratuitement à plusieurs endroits dans la ville.
Ainsi, vous pouvez vous connecter à internet via le réseau
WIFI 4 EU dans les lieux suivants : place de la Fontaine, MDJ,
LCR, Salle des Fêtes, les deux clubs house et le skatepark (au
stade), le Champ de Foire (près du dojo) et Ferme du Plateau.
Pour vous proposer ce service gratuit, la Ville a répondu en
2020 à un appel à candidature de l’Union Européenne pour
bénéficier d’une subvention de 15 000 € servant à l’installation
de bornes WIFI sur le territoire de Tournan-en-Brie.

Réseau WIFI 4 EU
VILLE DE TOURNAN-EN-BRIE

INFO@TOURNAN-EN-BRIE.FR
W
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La Ville a lancé le recrutement d’un conseiller numérique. Celui-ci
interviendra lors des ateliers seniors, dans les écoles et lors d’animations
dédiées.
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PERMIS DE CONDUIRE

ET SI VOUS DEVENIEZ
SAPEUR-POMPIER ?

PASSEZ VOTRE CODE À LA LIBRAIRIE LUTOPIE GOURMANDE
La librairie-café, c’est nouveau et c’est au 6, rue de
Provins, en centre ville. Mme Kaat a choisi d’ouvrir son
commerce dans les locaux de l’ancienne quincaillerie.
Polars, thrillers, ouvrages politiques, philosophiques,
historiques, littérature, albums, cuisine, mangas, fantaisie,
science-fiction, espace jeunesse vous attendent !
Amoureuse des livres, elle vous conseillera en fonction
de vos goûts et de vos envies. Elle propose également
un espace café, une salle de travail, un espace dédié à
Harry Potter, des ateliers culinaires et un lieu pour passer
votre code de la route. L’ambiance chaleureuse de sa
librairie a déjà conquis de nombreux Tournanais. Alors
pourquoi pas vous ? Côté projets, des clubs de lecture
devraient bientôt voir le jour.
La Ville a accompagné ce projet dans le cadre du dispositif
France Relance et fait l’acquisition des ouvrages de la
Bibliothèque dans ce nouveau commerce tournanais.

EXACODE

s’installe à Tournan-enBrie ! Organisme agréé
par le Ministère de l’intérieur pour le passage du Code
de la route, Exacode propose des séances d’examen
près de chez vous. Et c’est à la la librairie-café Lutopie
Gourmande que cela se passe ! Que vous soyez candidat
libre ou élève dans une auto-école, vous pouvez vous
inscrire sur le site ants.gouv.fr.

COLLECTE LE 2

EXACODE
Plus d’informations
sur exacode.fr

ÈME

VENDREDI DE CHAQUE MOIS

La collecte des encombrants a lieu tous les deuxièmes vendredis de chaque
mois. Les déchets sont à sortir la veille au soir. Il s’agit de déchets volumineux
provenant des ménages et qui ne peuvent être collectés ni en ordures
ménagères ni en collecte sélective. Le volume est limité à 1m3 par foyer. Les
déchets interdits lors de la collecte des encombrants sont les suivants : ordures
ménagères, gravats, palettes, plaques de verre, déchets dangereux des
ménages (peintures, solvants, acides, radiographies, cartouches, batteries...),
déchets d’équipement électrique et /ou électronique, pièces automobiles,
bouteilles de gaz, extincteurs. Il est également rappelé que les encombrants
dont la taille ou le poids ne permettent pas la manipulation par les équipages
ne seront pas collectés. Enfin, le SIETOM, syndicat en charge de la collecte des
déchets, invite tous les usagers à privilégier le dépôt de leurs encombrants
dans une déchetterie pour permettre une meilleure valorisation des déchets.
Une carte d’accès est à présenter à l’entrée de chaque déchetterie. Elle est à
demander sur le site www.sietom77.com.
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d’aptitude médicale et
physique. Après un entretien
avec le chef du centre, le
candidat passera une journée
en immersion pour valider
sa candidature. Le volontaire
devra être en mesure
d’assurer un minimum de
48h de garde par mois.
SDIS DE TOURNAN-EN-BRIE
4, rue de la Ligorne
Tél. : 01 64 84 50 60

LUTOPIE GOURMANDE
6, rue de Provins
Plus d’infos sur
ou sur lutopiegourmande.fr

DÉCHETTERIES

ENCOMBRANTS

RECENSEMENT
MILITAIRE

81 sapeurs-pompiers âgés de 17 à 57 ans constituent
le SDIS de Tournan-en-Brie, dont 57 sont volontaires. Et
vous ? Si vous deveniez pompier volontaire ?
Pour devenir pompier
volontaire, plusieurs
conditions doivent être
remplies : avoir au moins 18
ans, résider en France, être
en situation régulière au
regard des obligations du
service national, jouir de ses
droits civiques, absence de
condamnation incompatible
avec l’exercice des fonctions,
et remplir les conditions

mai-septembre : 9h30-11h45 - 13h30-19h /octobre-avril : 9h-11h45 - 14h-18h

mai-septembre : 10h-19h
octobre-avril : 10h-18h

ACTU

C’EST OBLIGATOIRE !
Tous les Français (filles
et garçons) âgés de
16 ans doivent se faire
recenser dans les trois
mois à compter de leur
16ème anniversaire auprès
de la mairie de leur
domicile. Documents à
fournir : carte nationale
d’identité en cours de
validité, livret de famille.
Les personnes de moins
de 25 ans qui ne sont
pas encore recensées
doivent régulariser leur
situation. Il en est de

même pour les jeunes
de moins de 25 ans qui
viennent d’acquérir la
nationalité française.
L’attestation de
recensement est
obligatoire pour
s’inscrire à tout examen,
notamment le permis de
conduire et le bac.

SERVICE ÉTAT-CIVIL ET AFFAIRES
GÉNÉRALES
Accueil sur rendez-vous : 01 64 42 52 42

POUR LUTTER CONTRE TOUTES FORMES
D’INCIVILITÉS, LA POLICE MUNICIPALE
A DÉSORMAIS ACCÈS AUX FICHIERS DES
CARTES GRISES. RÉACTIVITÉ ET AUTONOMIE
FACILITERONT L’ACTION DES AGENTS.

9h-13h

LUNDI

MARDI

MERC.

JEUDI

VEN.

SAMEDI

DIM.

GRETZ
ZI de Gretz,
Route de Presles

Ouvert

Ouvert

Fermé

Fermé

Ouvert

Ouvert

Ouvert

OZOIR
Rue de la Ferme du
Presbytère

Fermé

Fermé

Ouvert

Ouvert

Ouvert

Ouvert

Ouvert

ROISSY
33, av. du Grand
Étang

Ouvert

Ouvert

Fermé

Fermé

Ouvert

Ouvert

Ouvert

FONTENAY
Route de
Chaubuisson

Fermé

Fermé

Ouvert

Ouvert

Ouvert

Ouvert

Ouvert

ÉVRY-GRÉGY
Route de
Chaubuisson

Fermé

Fermé

Ouvert

Ouvert

Ouvert

Ouvert

Ouvert

SIETOM 45, route de Fontenay - Tournan-en-Brie
Tél. : 01 64 07 99 75
Collectes Tél. : 01 64 07 37 62 - collecte@sietom77.com
Déchetteries Tél. : 01 64 07 37 57 - dechetterie@sietom77.com
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RESPECT

DES PISTES
CYCLABLES
La Ville développe les liaisons
douces et a créé plusieurs pistes
cyclables. Pour que piétons et
cyclistes puissent circuler en
toute sécurité, il est rappelé
aux automobilistes et aux
motocyclistes que le stationnement
et la circulations sur ces voies est
interdit. Les verbalisations seront
systématiques.

ACTU

LE MAG SEPTEMBRE 2021

LE MAG SEPTEMBRE 2021

ACTU

CHIENS DANGEREUX

LES RÈGLES À RESPECTER

COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DES PORTES
BRIARDES

Avant l’acquisition d’un chien susceptible d’être dangereux, vous devez
suivre une formation. Une fois votre chien acquis, vous devez faire une
demande de permis. Les chiens concernés sont ceux de race American
Staffordshire terrier, Pitt-bulls, Rottweiler, Mastiff, Tosa, et ceux pouvant
être assimilés par leur morphologie aux chiens de race Rottweiler, non
inscrits à un livre généalogique reconnu par le Ministre de l’agriculture et
de la pêche. Les chiens de cette catégorie ne doivent pas être détenus
par les mineurs, les majeurs sous tutelle, les personnes
condamnées pour crime ou délit et les personnes
auxquelles le Maire a déjà retiré la garde d’un chien
parce qu’il présentait un danger pour elles. La
détention par une personne non autorisée est
passible de 6 mois d’emprisonnement et 7 500 €
d’amende. Le bailleur ou un copropriétaire qui a
connaissance d’un cas de dangerosité d’un chien
résidant dans un logement peut saisir le Maire.
L’accès aux transports en commun, les
locaux publics et la voie publique sont
autorisés si votre chien est tenu en laisse
et a une muselière.

LE PLAN CLIMAT

Le Plan Climat Air Énergie Territorial est un outil
de planification ayant pour but de lutter contre le
changement climatique, de développer les énergies
renouvelables et de maîtriser la consommation
d’énergie. Il est établi pour six ans et s’articule
autour de différents axes : réduction des émissions
de gaz à effet de serre, adaptation du changement
climatique, sobriété énergétique, développement
des énergies renouvelables et amélioration de la
qualité de l’air. Après la réalisation et le partage de
diagnostic lors d’une réunion publique en visioconférence en février 2021, les échanges se sont
prolongés en ligne sur www.lesportesbriardes.fr.
En mai et juin, la Communauté de Communes Les
Portes Briardes organisait des ateliers en ligne pour
débattre et proposer des actions concrètes pour
enrichir son plan d’actions. Si vous n’avez pas eu
la chance de participer à ces ateliers, vous pouvez
toujours continuer à vous exprimer sur le Forum
Citoyen, notre plateforme d’échange dédiée.

Plus d’infos sur
www.www.lesportesbriardes.fr

FORUM

DES ASSOCIATIONS
SAM. 4 SEPT. - FERME DU PLATEAU

LA

Municipalité vous donne rendez-vous pour la
rentrée sportive, culturelle et solidaire au forum des
associations qui se déroulera le samedi 4 septembre, de 10h
à 17h à la Ferme du Plateau. Le forum des associations est
l’événement idéal pour poser toutes les questions que vous
souhaitez et réaliser les démarches pour vous lancer ! Le
village associatif n’attend plus que vous !
À noter que la distribution des CLACS (Coupons Loisirs
Activités Culture Sport) s’effectuera aussi ce jour-là au stand
de la Mairie, à l’entrée du forum. Les CLACS sont des bons
de 30 € à valoir lors de l’inscription de votre/vos enfant(s)
dans une des associations partenaires de la ville pour la
saison 2021-2022.
En outre, un conseiller
FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 4 septembre - 10h-17h
Mutualia sera présent
Ferme du Plateau - 101, rue de Paris
Plus d’infos sur
pour répondre à vos
sur www.tournan-en-brie.fr
ou au 01 64 42 56 22
questions (voir p. 8).

DEUX NOUVEAUX CABINETS DE GARDE SOS MÉDECINS ONT OUVERT.
À ROISSY-EN-BRIE : 5, PLACE DE LA RÉVOLUTION ET À CHELLES : 18, RUE GUSTAVE NAST. CES CABINETS SONT
OUVERTS TOUS LES JOURS Y COMPRIS LES WEEK-ENDS ET LES JOURS FÉRIÉS. LES RENDEZ-VOUS SONT DONNÉS AU
JOUR LE JOUR EN TÉLÉPHONANT AU 0825 56 77 00. PLUS D’INFOS SUR WWW.SOSMEDECINS77NORD.COM.
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MIEUX VIVRE ENSEMBLE
EN LIMITANT LES NUISANCES SONORES

LA

Ville de Tournanen-Brie a pris
un arrêté en 2012 pour
réglementer les bruits
de voisinage. Aussi, afin
de protéger la santé et
la tranquillité publique,
tout bruit gênant causé
sans nécessité ou dû à un
défaut de précaution est
interdit de jour comme
de nuit. Sont considérés
comme bruits de voisinage
les bruits provenant
d’appareils de diffusion
de son et de musique, des
outils de bricolage et de
jardinage, des appareils
électroménagers, des
jeux bruyants dans les
lieux inadaptés, des bruits
répétés, cette liste n’étant
pas exhaustive.
Parallèlement, les travaux

Plus d’infos sur
www.www.service-public.fr

de bricolage ou de
jardinage réalisés par
des particuliers à l’aide
d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage
en raison de leur intensité
sonore ne peuvent être
effectués que du lundi
au vendredi de 8h30 à
12h et de 14h30 à 19h30,
le samedi de 9h à 12h
et de 15h à 19h. Ils sont
interdits les dimanches et
jours fériés. Ils concernent
notamment l’utilisation
des tondeuses à gazon,
des tronçonneuses, des
perceuses, des raboteuses
et des scies électriques.

VIOLENCES
CONJUGALES

MOBILISATION
DE TOUS LES ACTEURS
La Ville, le CCAS et la Gendarmerie
travaillent de concert et s’associent
pour aider les victimes de violences
conjugales. Le but est de les
accueillir et de les orienter le mieux
possible.
Cette année, la saison culturelle met à l’honneur les femmes
et la Ville propose le débat théâtral Silence, on frappe le
vendredi 26 novembre à la Salle des Fêtes. Spectacle gratuit,
sur réservation (sur le site de la Ville).
ASSISTANCE ET ACCUEIL DES VICTIMES
DE VIOLENCES CONJUGALES
Renseignements à la Police Municipale :
01 64 06 49 73

ARRÊTÉ MUNICIPAL
DISPONIBLE SUR LE SITE
DE LA VILLE
www.tournan-en-brie.fr
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TOURN’EN VERT 2021

RANDO OU COURSE, C’EST VOUS QUI VOYEZ !
N’ayant pu proposer une édition en 2020, COVID oblige, la Ville de Tournan-enBrie et l’ASCT Course à pied sont ravis d’organiser Tourn’en Vert version 2021 !
Tenté(es) par une randonnée à travers champs et forêt ? ou par une course de
12 ou 20 kilomètres ? Faites l’expérience aux côtés d’autres sportifs amateurs ou
expérimentés ! L’ambiance y est chaleureuse, bienveillante et motivante.
Tourn’en Vert partira le dimanche 5 septembre de l’étang du Moulin à Vent. Le
départ de la randonnée de 9 km sera donné à 9h et les deux courses à 10h. À
noter que les 20 km comptent pour le Championnat Départemental de course
nature 2021. L’inscription est à effectuer sur klikego.fr avant le 1er septembre
ou lors du forum des associations du 4 septembre à la Ferme du Plateau sur le
stand de l’ASCT. En raison des mesures gouvernementales, aucune inscription ne
pourra se faire sur place.
Et si vous voulez vous essayer à une course nocturne, notez le 13 novembre sur
votre agenda : cette rando-course de 12 km est organisée aux profits des Restos
du Cœur et débutera à 19h. Rendez-vous sur le blog de l’ASCT pour plus de
renseignements (http://asctournancap.blogspot.fr/)

EMPLOI

PT. 10h 17h
SAM. 18DESE
FOIRE

MERIE, LA BPDJ,
PALE,
AVEC LA GENDAR
LA POLICE MUNICIOUGE
CROIX-R
LE SDIS ET LA

RELÈVE
CHAMP

FOOT
ESCALADE
RUGBY
BOXE
SECOURISME
SE
SELF DEFEN
CTION
VIDÉOPROTE

ÉCOUTE ET ACCOMPAGNEMENT
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES BRIARDES

le

D

emandeurs d’emploi, jeunes actifs et salariés à
la recherche d’un emploi, d’une formation ou
d’un stage peuvent contacter le service emploi
intercommunal des Portes Briardes. Bénéficiant
d’un parcours d’accompagnement personnalisé
et adapté à chaque besoin, les Tournanais peuvent
être conseillés dans l’élaboration de leur projet
professionnel et de leur CV pour candidater
aux offres d’emploi locales. Ils peuvent aussi
participer aux ateliers thématiques et au club
emploi et consulter les offres sur la plateforme
dédiée. Partenaire de Pôle Emploi, de la Mission
Locale Intercommunale, de SOS Solidarité et de
Travail Entraide, la Communauté de Communes
des Portes Briardes complète le dispositif lié à
l’emploi du territoire.

AN-EN-BRIE

VILLE DE TOURN

01 64 42 56 22R
W W W

T O U

DÉFI

IVE
VIE ASSOCIAT R I E
E N - B
N A N -

F R

RELÈVE LE DÉFI

DANS LA PEAU DE TES HÉROS
AVEC LE PROX’RAID AVENTURE ET LES PARTENAIRES - SAMEDI 18 SEPTEMBRE - DE 10H À 17H

LA

TOURN’EN VERT 2021
Dimanche 5 septembre
9h (rando) et 10h (courses)
Tél. : 06 65 73 37 71
asctcourse.tournan@gmail.com
http://asctournancap.blogspot.fr/

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE PORTES
BRIARDES
12, square de la Madeleine
Tél. : 01 64 42 08 78
Horaires : lundi, mercredi et vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h, sur RDV
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Ville de Tournan-en-Brie propose une toute
nouvelle animation au Champ de Foire ! Le
temps d’une journée, glissez-vous dans la peau de nos
héros ! Pompiers, policiers, gendarmes seront présents
pour proposer aux petits comme aux grands des ateliers
accessibles à tous. Des cours de self-defense et de boxe
au dojo, des parcours « police », des démonstrations
de premiers secours, de la lance à incendie, des
interventions de la Gendarmerie ou la découverte du
dressage de chiens d’attaque, tout y sera. Mais ce n’est
pas tout ! La journée sera l’occasion de sensibiliser les
participants à la prévention routière avec un parcours
sur le plateau de l’école Odette Marteau. Un mur
d’escalade, un terrain gonflable de foot et un espace
rugby seront aussi de la partie !

Un stand « Mairie » sera également au rendez-vous
pour présenter le projet de développement de la vidéoprotection sur l’ensemble de la commune. L’opportunité
pour chacun d’échanger avec les élus et de s’informer
sur le dispositif à venir.
Cette journée encore inédite est organisée en
collaboration avec la Gendarmerie, la Police Municipale,
la Maison Protection des Familles (BPDJ), le SDIS, la
Croix Rouge et le collectif Prox’Raid Aventure.
Accès libre aux activités. Rendez-vous le samedi 18
septembre, de 10h à 17h au Champ de Foire.
JOURNÉE RELÈVE LE DÉFI
Samedi 18 septembre
10h-17h
Champ de Foire
Tél. : 01 64 42 56 22
www.tournan-en-brie.fr
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programmée pour décembre 2021.
L’emménagement, quant à lui, est
prévu au cours du premier semestre
2022.

158

résidents
en chambre
individuelle

seront accueillis dans le
nouvel EHPAD en 2022

MANDAT 2020-2026
DE NOUVEAUX PROJETS POUR QUE TOURNAN AVANCE ENCORE !
FOCUS SUR LES PROJETS EN COURS ET À VENIR

LE
NOUS
POURSUIVONS
CE QUE NOUS
AVONS ENTREPRIS
AVEC VOUS ET
POUR VOUS POUR
QUE TOURNAN
AVANCE ENCORE !

mandat a commencé dans
des conditions particulières
en 2020. Et la COVID impacte,
encore aujourd’hui, le quotidien de
tous. Depuis l’apparition du virus,
la Municipalité de Tournan travaille
quotidiennement pour adapter les
équipements et accueillir au mieux
les habitants dans des conditions
sanitaires optimales.
Parallèlement, Laurent Gautier,
Maire de Tournan-en-Brie, Conseiller
Départemental de Seine-et-Marne
et l’équipe municipale mettent en
œuvre le programme annoncé lors
des élections municipales de mars
dernier 2020. Zoom sur les projets
en cours de réalisation. Nous aurons
l’occasion de revenir sur les autres.
16

HÔPITAL
GÉRONTOLOGIQUE

Les travaux de reconstruction (sur
le même lieu) de l’Établissement
Hospitalier pour Personnes Âgées
Dépendantes ont débuté courant
2020. La surface de 7 731 m2
accueillera 158 lits en chambres
individuelles avec salles de bain,
dont 30 en unité de vie protégée.
Il permettra toujours l’accueil de
jour, l’hébergement temporaire et
poursuivra le soutien des personnes
en charge d’un proche souffrant de
la maladie d’Alzheimer ou maladies
apparentées. Début 2021, le gros
œuvre était réalisé à 40%.
La réception du bâtiment est

+

et place de la piste de BMX située
route de Coulommiers permet de
fidéliser les adhérents. En outre,
elle répond aussi bien au besoin
du débutant qu’à ceux du cycliste
confirmé voire de l’athlète de haut
niveau. La piste est située au stade,
entre le terrain synthétique et le
mail, dans le prolongement du skate
park. Elle a été réalisée par la Ville
et le club avec l’aide de partenaires.
Elle comprend une grille de départ
homologuée, quatre lignes droites
d’environ 80 mètres et est éclairée,
tout comme le skate park qui l’est lui
aussi désormais.

MAISON

MOBILITÉ,
LOISIRS,
SÉCURITÉ,
SANTÉ
SONT PENSÉS
EN FONCTION
DE VOTRE
INTÉRÊT

LA NOUVELLE PISTE DE BMX

STADE MUNICIPAL

DOSSIER

offre quatre lignes droites de 80 mètres aux
férus de cross !

Le stade municipal de Tournanen-Brie a fait l’objet de travaux
importants.
Après les vestiaires, le skatepark, la piste d’athlétisme et le
terrain de football synthétique,
l’aménagement se poursuit pour
répondre aux attentes des sportifs.
Le projet comprend la création d’une
tribune couverte pour le terrain de
rugby. Cette réalisation complétera
l’offre d’équipements du stade.
Le projet intègre également les
cheminements pieds propres créés
récemment pour permettre de relier
de façon plus accessible l’ensemble
des équipements mais aussi la mise
aux normes de la main courante du
terrain de rugby répondant ainsi à la
Fédération Française de Rugby.
Par ailleurs, la réalisation en lieu
17
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DOSSIER

L’ÉQUIPE MUNICIPALE

DE SANTÉ

Dans la lignée des travaux de l’Établissement
Public de Gretz-Tournan et sous l’impulsion de la
Municipalité, une Maison de Santé sera créée.
Elle permettra d’accueillir une dizaine de
professionnels bénéficiant de services communs,
dans un même lieu équipé.
Ce travail, initié depuis de nombreux mois, se
concrétisera dans des locaux accessibles, placés à
l’entrée du nouvel Établissement pour Personnes
Âgées Dépendantes, dans la continuité du centre
d’accueil de jour Alzheimer.
La maison de santé ouvrira ses portes en 2022.

LA MAISON DE SANTÉ

accueillera une dizaine de
professionnels en 2022.

1ÈRE MAIRE ADJOINTE

Véronique
COURTYTERA
Personnel
et communication
7ÈME MAIRE ADJOINTE

VIDÉOPROTECTION LE PROJET AVANCE !
Dans le cadre de sa politique locale de sûreté, la Ville de
Tournan-en-Brie souhaite renforcer les moyens de prévention
et de sécurité sur la voie publique communale en mettant
en place un dispositif de vidéo-protection composé de 40
caméras fixes haute définition, avec éclairage infrarouge et
Visionnage de Plaques d’Immatriculation (VPI). Les travaux
d’installation débuteront fin septembre. L’ensemble des
autorisations étant maintenant obtenues après plus d’un an de
travail. Ces caméras sont reliées à un Poste de Sécurité Urbain
dont les accès sont protégés et sécurisés par un système
de contrôle d’accès par digicode et détection intrusion.
Le stockage des informations n’excédera pas 30 jours. Les
enregistrements sont ensuite détruits comme le prévoit la loi
en vigueur. Le projet de vidéoprotection sera exposé lors de la
journée « Relève le défi » du 18 septembre (p.15).

OBJECTIFS

- dissuader,
- faciliter la levée de doute,
- permettre une intervention plus rapide et plus efficace des
forces de l’ordre,
- faciliter l’identification des auteurs
d’infractions,
- lutter contre les phénomènes
d’insécurité et d’incivisme
- sécuriser le patrimoine municipal.
- améliorer la sécurité des espaces
extérieurs,
- observer à posteriori le trafic
routier et constater des infractions
aux règles de la circulation.

LIAISONS DOUCES

La mobilité et l’écologie sont des enjeux d’envergure pour la ville de demain. Les liaisons douces répondent à ces
préoccupations. Après la piste cyclable allée d’Armainvilliers
(notamment pour rejoindre en toute sécurité le collège et le lycée), après la piste Tournan-Favières, projet de longue
haleine concrétisé en début d’année 2020, la Communauté de Communes a réalisé les travaux de nouvelles liaisons
douces pour relier Tournan à Gretz. D’autres liaisons sont programmées dans la lancée.
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Laurent
GAUTIER

Maire
Conseiller
Départemental
de Seine-et-Marne

CONTINUONS
ENSEMBLE À
FAIRE VIVRE
ET AVANCER
NOTRE BELLE
VILLE
DE TOURNANEN-BRIE !

Maryse
PELLETIER
Culture
CONSEILLER MUNICIPAL

Pascal
FOLLIOT
Relations
avec les associations
CONSEILLÈRE MUNICIPALE

Mari
PERALTA

CONSEILLÈRE MUNICIPALE

2ÈME MAIRE ADJOINT

3ÈMEMAIRE ADJOINTE

Alain
GREEN
Développement éco
et commerces

Laurence
GAIR
Enfance, vie scolaire et
jeunesse

8ÈME MAIRE ADJOINT

CONSEILLER MUNICIPAL

Madani
KHALOUA
Sports

Jean-Pierre
MARCY
Urbanisme, accessibilité,
sécurité des bâtiments
publics

CONSEILLER MUNICIPAL

CONSEILLÈRE MUNICIPALE

Laurent
GRANDJEAN
Sécurité et participation
citoyenne

Stéphanie
DAOULAS
Santé, maison médicale,
handicap

CONSEILLÈRE MUNICIPALE

CONSEILLER MUNICIPAL

Christelle
TEIXEIRA

Alain
SONTOT

CONSEILLER MUNICIPAL

CONSEILLÈRE MUNICIPALE

4ÈME MAIRE ADJOINT

Claude
SEVESTE
Travaux et cadre de vie
CONSEILLÈRE MUNICIPALE

Laure
MONOT
Développement de projets
liés aux affaires sociales et
aux droits des femmes
CONSEILLÈRE MUNICIPALE

Laurence
VAN ASSELT
Développement durable,
protection animale
CONSEILLER MUNICIPAL

Isdeen
OUABI

5ÈME MAIRE ADJOINTE

Eva
LONY
Affaires sociales, projets
associatifs et culturels
CONSEILLER MUNICIPAL

Hubert
BAKKER
Développement des
projets asso. et culturels
CONSEILLÈRE MUNICIPALE

Pascale
THOUMAZET
Commerces et attractivité

CONSEILLÈRE MUNICIPALE

Isabelle
GANDARD

6ÈME MAIRE ADJOINT

Pierre
LAURENT
Urbanisme
et environnement
CONSEILLER MUNICIPAL

Fabien
EL MKELLEB
Projets sportifs
et équipements
CONSEILLÈRE MUNICIPALE

Sandrine
THUMEREL
Relations partenariales et
projets liés à l’enfance
CONSEILLER MUNICIPAL

Christophe
ROBILLARD

OPPOSITION

RENCONTRE
AVEC LES ÉLUS

Isabelle
JOSSET

Lionel
COCHIN

Corinne
BAHIN
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Martine
CLÉMENT-LAUNAY

01 64 42 52 44
info@tournan-en-brie.fr
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SEPTEMBRE 2021

ENFANCE ET JEUNESSE

UNE ATSEM

RENTRÉE SCOLAIRE

DANS LA CLASSE DE MON ENFANT

C’EST REPARTI !

Une ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Écoles
Maternelles) est une personne formée ayant obtenu
un concours, présente au quotidien dans les classes de
maternelle et travaillant en collaboration avec le professeur
des écoles en charge du groupe.

DES BUREAUX INDIVIDUELS ont été
installés en septembre 2020 dans les classes de
toutes les écoles de la Ville par la Municipalité pour
garantir la distanciation sociale entre les élèves.

L’ATSEM assiste l’enseignant sur la réception, l’animation
et l’hygiène des élèves de maternelle. Elle doit également
préparer et nettoyer les locaux et le matériel directement
en contact des enfants.
À Tournan-en-Brie, les ATSEM sont également présentes
lors de la pause méridienne. L’occasion de faire participer
les enfants à des activités manuelles et ludiques (voir
photos ci-contre).
11 ATSEM travaillent dans les écoles maternelles du centre,
Santarelli, Madeleine et Moulin à Vent.

UN NOUVEAU MARCHÉ PASSÉ par la
Ville permet de proposer aux élèves des écoles
maternelles et élémentaires des produits locaux
lors de la pause méridienne et des goûters
(périscolaire). Ces produits sont issus de la Ferme
de Courcelles de la fromagerie Rouzaire, de
la Ferme de Signy, de la Ferme de Gloise, des
Pommes d’Abit.
LES KLIC ET LES CLACS ont été distribués
pour permettre aux élèves de commencer l’année
avec un kit (KLIC) de fournitures scolaires et
un accès facilité aux associations culturelles et
sportives de la ville (Coupons Loisirs Activités
Culture Sport).

ARCADE ESCAPE POP CASQUE VR

SEMAINE THÉMATIQUE

REJOINS
LE GAME

PLACE AUX JEUX,
À LA RÉALITÉ VIRTUELLE
ET À LA POP CULTURE !

23 >> 30 OCT.

LES BUT

(Bons Uniques de Transport)
s’inscrivent également dans le dispositif d’aide
pensé par la Municipalité. Tous les collégiens/
lycéens de Tournan usagers des transports pour
leur scolarité peuvent en bénéficier. Conditions :
être tournanais, collégien/lycéen et avoir le pass
Navigo.

SEMAINE THÉMATIQUE 2021

X

BIENVENUE à Mme Daher et Mme Sauvaget
qui prennent respectivement la direction de
l’école maternelle Claude Santarelli et de l’école
maternelle du Moulin à Vent. À l’heure de la
publication du magazine, la personne remplaçant
Mme Vigna (Madeleine) n’est pas encore nommée.

SERVICE ENFANCE
Place Edmond de Rothschild
Tél. : 01 64 42 52 45/46
www.tournan-en-brie.fr@
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VILLE DE TOURNAN-EN-BRIE

01 64 42 56 22 VIE ASSOCIATIVE
W W W

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

F R

OCTOBRE 2021

La semaine thématique 2021 vous
entraînera dans les couloirs du jeu, de
la réalité virtuelle et de la pop culture.
Des tournois, des démonstrations, des
expositions sont au programme ! Autant
dire que la Ville vous réserve encore de
belles surprises pour la première semaine
des vacances de la Toussaint !
Les animations seront détaillées sur la
page Facebook, sur le site internet de
la Ville et sur le compte Instagram. Mais
sachez d’ores et déjà que la Salle des
Fêtes sera totalement investie le temps
d’une journée consacrée aux jeux vidéo.
Animations gratuites
Renseignements et réservations :
01 64 42 56 22
www.tournan-en-brie.fr
21

IL EST TEMPS D’INSCRIRE
VOS ENFANTS AU CENTRE
DE LOISIRS POUR LES
VACANCES DE LA
TOUSSAINT !
RENS. : 01 64 42 52 45/46
TOURNAN-EN-BRIE.FR
ai1623749682123_POCHETTE_FI

CHIER_DEF.pdf

1

15/06/2021

11:34

BESOIN D’INFOS ?

CONTACT UTILE
CONTACT
UTILE
SERVICE ENFANCE

GUIDE
DEPRA
PRATIQ
TIQUE
GUI
UE

ENFANCE ET JEUNESSE

2021
22 21
20
22

À chaque rentrée scolaire, la
Ville de Tournan-en-Brie édite
un guide pratique contenant
toutes les informations relatives
à la petite enfance, à l’enfance, à la
jeunesse, à la vie scolaire et aux loisirs. Si
vous avez des enfants et si vous n’avez pas
reçu ce guide, vous pouvez vous le procurer
au service enfance ou le télécharger sur le
site de la ville.
C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

2, place E. de Rothschild
01
64 42 52 45/46
SERVICE
ENFANCE
@ info@tournan-en-brie.fr
2, place E. de Rothschild
01 64 42 52 45/46
HORAIRES
@ info@tournan-en-brie.f
lundi,
mercredi, vendredi : r
8h30-12h
et 13h30-17h30
HORAIRES
mardi,
jeudi,
samedi : 8h30-12h
lundi,
mercredi,
vendredi :
8h30-12h et 13h30-17h30

mardi, jeudi, samedi :
www.tournan
8h30-12h
-en-brie.fr
www.tournan-en-brie.fr

GRANDIR
GRANDIR
À TOURNAN
À TOURNAN

PETITE ENFANCE
ENFANCE
JEUNESSE
PETITE ENFANCE
VIE SCOLAIRE
ENFANCE
LOISIRS
JEUNESSE
VIE SCOLAIRE
LOISIRS
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CRÈCHE FAMILIALE
IL Y A DU NOUVEAU !
À mi-chemin entre l’assistante maternelle agréée et la
crèche, la crèche familiale est un bon compromis entre la
collectivité et la nounou.

DES AVANTAGES POUR TOUS

les enfants sont gardés à domicile, en présence de deux
autres enfants au maximum et bénéficient d’un accueil
familial où leur rythme pourra être respecté au maximum.
l’assistante maternelle se rend 1 fois par semaine à la
crèche familiale pour des activités pédagogiques dans les
locaux ou dans des structures extérieures (bibliothèque,
activités musicales, spectacles...) et en présence d’autres
professionnels de la petite enfance.
les horaires sont souples pour les familles tout en
garantissant des conditions de travail respectueuses pour
les assistantes maternelles.
l’assistante maternelle peut être remplacée en cas de
maladie ou pendant ses congés
les parents ne sont pas les employeurs. Ils n’ont aucune
relation d’argent avec l’assistante maternelle. C’est la
crèche qui gère sa rémunération et les contrats de familles.
les assistantes maternelles sont entourées par une
directrice puéricultrice, une éducatrice de jeunes enfants,
un médecin et un psychologue. Les assistantes maternelles
bénéficient de formations, de groupes de paroles,
de journées pédagogiques et de conditions salariales
favorables garantissant des revenus constants en toute
circonstance.

DES TRAVAUX À LA CRÈCHE

La crèche a fait peau neuve il y a quelques
semaines. Les travaux ont été en partie
financés par la CAF et comprenaient :
l’augmentation de l’espace dédié aux
enfants
le réaménagement intérieur de la crèche
la création et réaménagement des
sanitaires PMR et dédiés aux enfants
le changement de l’ensemble des
menuiseries et sécurisation de l’entrée
principale (visiophone)
le mise en accessibilité totale de
l’établissement
la remise en peinture totale de
l’établissement
le ravalement de la façade extérieure
la réfection des sols (sols souples)

CRÈCHE FAMILIALE DE
TOURNAN
10, rue de Provins
Tél. : 01 64 07 04 64
Mail : creche.tournan@neuf.fr
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LA CANOPÉE
BIENVENUE AUX
(FUTURS) PARENTS

Rencontre avec Isabelle Josset,
présidente de la Canopée.
Depuis quand existe la
Canopée ?
La Canopée a été créée le 12
novembre 2014 et a accueilli ses
premières familles le 18 avril 2015.
Quel en est son principe ?
La Canopée est un Lieu d’Accueil Enfant Parent créé sur le modèle
de la Maison Verte de Françoise Dolto. C’est un lieu socialisant, de
jeu, d’écoute, de rencontre pour un enfant de 0 à 4 ans, accompagné
d’un adulte référent (parent, grand-parent, …). La Canopée accueille
également les futures mamans.
Qui s’occupe de l’accueil des enfants et des parents ?
Des professionnelles de la petite enfance, formées à l’écoute
accueillent par deux les familles.
Vous accueillez aussi les parents avant la naissance. En quoi
consiste cet accompagnement prénatal ?
Il s’agit de favoriser la parole autour de la naissance, des questions
que l’on se pose sur la parentalité, de permettre des échanges entre
parents et futurs parents. Nous proposons une écoute bienveillante
dans un cadre sécurisant. Les futures mamans peuvent découvrir un
lieu qu’elles pourront investir avec leur enfant.
Quels types d’activités proposez-vous ?
Nous proposons un espace de jeu et de rencontres, favorisant les
interactions, où chacun peut évoluer librement. Des jouets sont
à disposition dans un cadre chaleureux, les activités ne sont pas
imposées, chacun s’en empare comme il le souhaite.

LA CRÈCHE FAMILIALE RECRUTE

La crèche familiale recrute des assistantes maternelles,
sous conditions de possession de l’agrément et d’être
domiciliées à Tournan.
Les candidatures sont à adresser à :
M. le Président du SI de la crèche de Gretz-Tournan 10, rue de Provins - 77220 Tournan-en-Brie ou par mail :
creche.tournan@neuf.fr

ENFANCE ET JEUNESSE

LA VILLE SOUHAITE LA BIENVENUE
À LA NOUVELLE DIRECTRICE DU
MULTI-ACCUEIL LA FARANDOLE :
ANNE-SOPHIE DUCREUZET A PRIS SES
FONCTIONS AU COURS DE L’ANNÉE
2021.

Quelles sont les modalités d’inscription ?
Chacun vient comme il le souhaite pendant les heures d’ouverture
et reste le temps qu’il veut. Il n’y a pas d’inscription ni de cotisation.
Une participation est demandée laissée à l’appréciation de chacun.
Le prénom de l’enfant ainsi que sa ville sont à inscrire sur une feuille,
afin de pouvoir renseigner notre bilan annuel.
LA CANOPÉE
3, rue du Château
Horaires : samedi 9h30-12h, mercredi 15h30-18h, fermée
pendant les vacances et certains jours fériés
Rens. : 07 81 79 59 57 - contact@lacanopee.fr
www.lacanopee-laep.fr
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LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE S’ASSOCIE À LA LIBRAIRIE LUTOPIE GOURMANDE
POUR UNE RENTRÉE LITTÉRAIRE HAUTE EN COULEURS ! RENDEZ-VOUS LE 5 OCTOBRE
POUR LE LANCEMENT DU PRIX CHRONOS.
PLUS DE RENSEIGNEMENTS AU 01 64 07 04 87

CONTES
& CINÉ

SPECTACLES
& CONCERTS

FESTIVALS
& ANIMATIONS

saison

VENDREDI 17 SEPTEMBRE

CULTURELLE

SHIRLEY SOUAGNON

HUMOUR - SPECTACLE « ÊTRE HUMAIN »

S

CINÉ-GOÛTER

hirley Souagnon, est comédienne et humoriste. Après
avoir débuté dans le stand-up en 2008, elle s’impose deux
ans plus tard auprès du grand public grâce à sa participation
à l’émission de télévision On n’demande qu’à en rire et au
Jamel Comedy Club.
Elle nous promet une belle soirée de rires à la Salle des Fêtes
le vendredi 17 septembre prochain avec son spectacle Être
humain.
Humain, nom masculin : Qui est compréhensif et compatissant,
manifeste de la sensibilité et a le sens de l’humour ou pas...
Après son Spécial Déprogrammation dans la série stand-up
Humoristes du Monde sur
SHIRLEY SOUAGNON
Netflix, Shirley Souagnon
Vendredi 17 septembre - 20h30
Plus d’infos au 01 64 42 56 22
vous propose son one
Réservations sur le site :
www.tournan-en-brie.fr
woman show.

ET CINÉ FAMILLE
Rendez-vous à la Salle des Fêtes
pour des séances de cinéma ! Le
premier film du ciné famille, Hors
normes, sera diffusé le samedi 9
octobre à 15h30. Les enfants, eux,
pourront découvrir le film Pierre
Lapin le dimanche 10 octobre
à 15h. Le 27 octobre, ce sera Le
petit Vampire. Les autres dates
sont annoncées dans la plaquette
culturelle. Pensez à réserver !
Rens. au 01 64 42 56 22
Résa. : www.tournan-en-brie.fr
Animation gratuite

SAISON CULTURELLE
PRENEZ PLACE !

LANCEMENT DE LA SAISON LE 17 SEPTEMBRE

LA

saison culturelle 2021-2022
lancera son coup d’envoi le
vendredi 17 septembre à la Salle des
Fêtes avec le one woman show de
Shirley Souagnon. De quoi bien démarrer
l’année : en riant !
Et, les séances de cinéma à la Salle des
Fêtes font leur grand retour : notez bien
les dates mentionnées ci-contre. Elles
seront suivies d’un goûter.
N’oubliez pas de réserver !
Côté animations, la Municipalité
consacrera sa semaine thématique
aux jeux et à la réalité virtuelle. Elle se
déroulera durant la première semaine des
vacances de la Toussaint. La bibliothèque
quant, à elle, débutera ses contes le 25
septembre proposera des lectures et des

spectacles tout au long de la saison.
Côté spectacles, les petits se raviront le
dimanche 19 septembre à 15h30 avec
La mécanique de l’absurde, le dimanche
12 décembre avec Joyeux Noël chien
pourri, le 30 janvier avec La Petite
Sirène et le 27 mars avec Le Roman de
Renart. Les adultes pourront assister à
Quand je serai grande le 28 janvier, au
spectacle musical des Divalala Femmes,
Femmes, Femmes le 25 mars. Viennent
s’ajouter à cette saison les traditionnelles
Échappées Musicales en février et le
festival Ça jazze aux Portes Briardes en
mai où chacun pourra faire de belles
découvertes ! Quant au week-end dédié
à la danse, il promet de belles sur prises
aux amoureux de cette discipline !
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Pour clôturer la saison en beauté, la
Fête de la Musique fêtera les beaux
jours le 21 juin, sans oublier la Ferme
Électrique s’installera pour deux jours
de concerts délirants. Parallèlement, la
Malt propose des ateliers famille, des
cafés parents, une exposition et un gala.
Le conservatoire Couperin, de son côté,
invite tous les Tournanais à des moments
musicaux avant chaque période de
vacances scolaires. Enfin, l’association
Fortunella organise des concerts à la
Ferme du Plateau et à la Croix Blanche.
SAISON CULTURELLE
2021-2022
Plus d’infos au 01 64 42 56 22
ou sur www.tournan-en-brie.fr

L’ATELIER CONTE MUSICAL DE LA MALT
RECHERCHE DES TALENTS ! VOUS AIMEZ
LE THÉÂTRE ET LA DANSE ? ÊTES-VOUS
PRÊT(E)S À VOUS LANCER DES DÉFIS ?
PRÉPARER UN SPECTACLE, LE JOUER
SUR SCÈNE, DÉCOUVRIR L’ESPRIT D’UNE
TROUPE ET VIVRE UNE EXPÉRIENCE
UNIQUE, VOILÀ CE QUI VOUS ATTEND
AU CONTE MUSICAL DÈS LA RENTRÉE DE
SEPTEMBRE. REJOIGNEZ-LES !
LE VENDREDI DE 17H30 À 19H30 À LA MALT
RENSEIGNEMENTS : 01 64 07 10 77
CONTACT@MALT77.ORG

RACONTE MOI DES HISTOIRES
La Bibliothèque municipale organise la venue de
conteurs :
SAMEDI 25 SEPTEMBRE À 9H45 ET 10H45
La Grange - 0-4 ans : Ma maison fait clic clac
(Barbara Glet)
SAMEDI 30 OCTOBRE À 9H45 ET 10H45
La Grange - Plus de 4 ans : Chemin de contes
d’Halloween (Cie 3ème rive)
CONTES
DE LA BIBLIOTHÈQUE
Réserv. au 01 64 07 04 87
www.tournan-en-brie.fr
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SOLIDARITÉ ET SOCIAL

CCAS

LE SERVICE
D’AIDE À DOMICILE

MON BONNET ROSE
PARTICIPEZ AU CHALLENGE !

EN

octobre, la Ville participera à l’opération Mon bonnet
rose et invite tous les Tournanais à rejoindre le
mouvement ! Le principe est simple : collecter des tee-shirts
en coton, propres, doux et extensibles et en faire des bonnets
destinés aux femmes atteintes d’un cancer et devant suivre une
chimiothérapie. Lancé en 2019, le challenge prend de l’ampleur.
Et vous ? Êtes-vous prêts à relever le défi ? La collecte des teeshirts a lieu en septembre. Les articles sont à déposer au CCAS.
Un atelier couture est programmé le 3 octobre.

SOLIDARITÉ LIBAN
LA VILLE A FAIT DON DE 295 BUREAUX

EN

raison de la pandémie, la Ville a adapté les conditions
d’accueil des enfants dans les établissements scolaires. Ainsi,
l’été dernier, 500 bureaux individuels ont été livrés dans les écoles
avant la rentrée. Ces équipements complètent les dispositions mises
en place pour respecter la distanciation social au sein des classes.
Parallèlement, et suite à la catastrophe survenue à Beyrouth le 4 août
dernier, la Ville a souhaité participer à l’élan solidaire envers le pays
sinistré. Ce sont donc 295 bureaux qui ont été expédiés au Liban
courant septembre 2020. Le mobilier a été installé et est désormais
opérationnel à l’école Notre Dame des Frères de Furn El Chebbak
ainsi que dans le Collège des Frères de Mont La Salle.

NOTRE VILLE EST SOLIDAIRE. APRÈS LA CONFECTION DE
MASQUES LORS DU CONFINEMENT EN 2020, NOUS VOUS
INVITIONS À SOUTENIR L’ASSOCIATION MON BONNET
ROSE EN FAISANT DON DE VOS TEE-SHIRTS ET/OU EN
PARTICIPANT À LA CONFECTION DE BONNETS DESTINÉS
AUX FEMMES ATTEINTES D’UN CANCER.
ELLES COMPTENT SUR VOUS.

Le Service d’aide et
d’accompagnement à
domicile de Tournan
n’a jamais cessé son
activité pendant la
crise sanitaire, bien au
contraire. Ses agents ont
continué de soutenir les
bénéficiaires du service
dans leurs gestes du
quotidien (ménage,
toilette, repas,…). Leur
professionnalisme et leur
application des gestes
barrières leur ont permis
d’être pour ces seniors
un lien essentiel avec
l’extérieur. Après les
confinements, le service a
repris une activité normale
tout en maintenant un
protocole sanitaire strict.
Il propose ses services à

toute personne en perte
d’autonomie, ponctuelle
ou permanente (grossesse,
sorti d’hospitalisation,
vieillissement…) ainsi
qu’aux personnes en
situation de handicap.
Le SAAD intervient tous
les jours de 7h à 21h et
propose également un
service de portage de
repas à domicile. Pour
toute question ou si vous
avez besoin d’aide pour
monter un dossier de
prise en charge auprès
du Département, de
votre mutuelle, etc., vous
pouvez nous contacter.

ATELIERS DU CCAS

TRICOT, JEUX VIDÉO ET GYM DOUCE
À PARTIR DE SEPTEMBRE

LES

ateliers seniors du CCAS reprennent du service ! Au
programme : du tricot, de la gym douce, des jeux
vidéo et une initiation aux pratiques numériques.
Ces ateliers sont gratuits et réservés aux Tournanais à la retraite
ou âgés de plus de soixante ans. Pour y participer, l’inscription
doit être effectuée au préalable par téléphone au CCAS :
01 64 42 79 23.
Les dates seront prochainement communiquées sur le site de
la ville, sur la page Facebook et via une communication ciblée.

SERVICE D’AIDE
ET D’ACCOMPAGNEMENT
À DOMICILE
Renseignements
01 64 42 79 23

ATELIERS SENIORS
Renseignements : 01 64 42 79 23
ou www.tournan-en-brie.fr

LAURENT GAUTIER - MAIRE DE TOURNAN-EN-BRIE
OPÉRATION MON BONNET ROSE
Renseignements : 01 64 42 79 23
ou www.tournan-en-brie.fr

DONNEZ VOTRE SANG POUR SAUVER DES
VIES ! LA PROCHAINE COLLECTE DE SANG
AURA LIEU LE JEUDI 2 SEPT. ET 30 DÉC.
DE 15H À 19H30 À LA FERME DU PLATEAU.
SUR RENDEZ-VOUS.
+ D’INFOS SUR WWW.TOURNAN-EN-BRIE.FR
OU SUR HTTPS://DONDESANG.EFS.SANTE.FR/

SOLIDARITÉ PORTAGE À DOMICILE ET NAVETTE

En partenariat avec la Bibliothèque, le CCAS propose un service de portage de livre à domicile pour les personnes isolées ou qui ne peuvent
pas se déplacer. La Ville a également mis en place un service de livraisons de courses pour les seniors qui ne peuvent pas se déplacer, tous les
mardis. En parallèle, la navette du samedi matin a été repensée pour permettre d’emmener les seniors dans le respect du protocole sanitaire.
Rens. au CCAS : 01 64 42 79 23
26

Le S.A.A.D. compte une dizaine
d’aides à domicile.
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LE TEMPS DE VIVRE REPREND SES
ACTIVITÉS LE MARDI ET LE VENDREDI
À PARTIR DU 7 SEPTEMBRE.
RENSEIGNEMENTS : 06 28 54 44 42
FIOT.JEAN-JACQUES@WANADOO.FR

LES CARTES DE PÊCHE SONT EN VENTE AU TOURNAN
BAR ET AU FONTENOY BAR TABAC.
CARTE ANNUELLE : 15 €. CARTE MOINS DE 16 ANS : 5 €.

LE SCGT HAND A OUVERT UNE
SECTION SENIORS FEMININES !
REJOIGNEZ-LES !
RENS. : 06 87 11 87 35
SCGT.77.HAND@GMAIL.COM

ROLLER SKATING

ÇA ROULE POUR LE CLUB !

AIKIDO À PARTIR DE 12 ANS !
Art martial créé dans les années 30 au
Japon, l’aïkido est un art martial ou la
non-violence prédomine, grâce à des
techniques permettant de préserver
l’intégrité de l’adversaire. En aïkido,
il ne s’agit pas de vaincre mais de
convaincre : vaincre avec. Ce sport
apprend à utiliser la force et l’énergie
de son assaillant en la retournant
contre lui pour le contrôler. L’aïkido
s’inscrit dans une série de mouvements
circulaires destinés à absorber et rejeter

GOBE CHEMINS

LA MARCHE SINON RIEN !

toutes les formes d’agressivité dans le
vide. Sur les plans physique et mental,
cette pratique développe la souplesse,
l’endurance, la tolérance et la relation
sereine aux autres. Entraînements le
mardi et le vendredi de 19h à 21h au
dojo de Gretz et le dimanche de 10h à
12h au dojo de Tournan. Ils s’adressent
aux adultes et aux plus de 12 ans.

ASCT COURSE À PIED

INSCRIVEZ VOS ENFANTS À L’ATHLÉ KIDS

GYM

ÇA ROULE POUR LE CLUB

AGRÈS OU RENFORCEMENT

LE
ROLLER SKATING
Rens. : 06 60 28 14 81
contact@roller-tournan.org
roller-tournan.org/
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SCGT Gymnastique attend les enfants de
3 à 15 ans (3 ans dans l’année à venir) pour
des cours de baby gym pour les plus petits et aux
agrès pour les plus grands. Saut, barres, poutre, sol,
cheval d’arçons, anneaux n’auront plus de secret
pour eux ! Le club propose également de la danse/
gym pour les enfant nés entre 2008 et 2015 et du
renforcement musculaire pour les adultes à partir
de 16 ans. Les cours sont dispensés au gymnase
Victor Hugo de Gretz (derrière Leader Price).
SCGT GYMNASTIQUE
Renseignements : 07 63 21 52 73
laure_lefebvre@hotmail.fr

Après un séjour de trois jours dans l’Aisne et une
semaine de randonnée dans le Limousin, les Gobe
Chemins se sont retrouvés à Yèvre-le-Chatel pour
leur sortie annuelle. Rejoignez-les lors de leurs
randonnées le jeudi et le dimanche. Chacun à
son rythme mais toujours dans la joie et la bonne
humeur !
GOBE CHEMINS
Renseignements : 06 76 10 23 10

Les enfants de 5 à 13 ans peuvent s’initier à l’athlétisme. Les entraînements
ont lieu sur la piste synthétique du stade municipal. Plus d’infos sur le blog
de l’association : http://asctournancap.blogspot.com/

SCGT AÏKIDO
Renseignements : 06 50 76 33 57
aikidoscgt@gmail.com
https://scgtaikido-gretz-tournan.fr

ROLLER SKATING

Depuis 2020, la présidence du club
est assurée par Cathia Parcheminier
qui a succédé à Alain Picot.
Randonnée ou vitesse, le roller
skating accueille tous les Tournanais
quel que soit leur niveau. Les
entraînements ont lieu le mardi de
18h30 à 20h30 (enfants confirmés),
le mercredi de 17h30 à 19h (enfants
débutants), le vendredi de 18h à 20h
(enfants niveau intermédiaire) et le
vendredi de 20h à 22h (adultes tous
niveaux).

VIE ASSOCIATIVE ET SPORTS

PASS’SPORT

OMBRES ET LUMIÈRE

C’EST QUOI ?

AUTOUR DE LA PHOTO

L’État met en place le Pass’Sport pour
favoriser l’inscription d’enfants dans une
association sportive à la rentrée scolaire.
Il s’adresse aux enfants de 6/17 ans qui
bénéficient de l’allocation de rentrée
scolaire, de l’allocation d’éducation de
l’enfant handicapé ou de l’allocation aux
adultes handicapés (entre 16 et 18 ans).
Le Pass’Sport pourra être utilisé à Tournan
(en plus des CLACS) dans les associations
volontaires affiliées à une fédération. Les
familles concernées ont été destinataires
d’un courrier du Ministère des Sports.

Le club Ombres et Lumière
propose deux expositions :
rendez-vous les 16/17 octobre
et les 9/10 avril. Et les adhérents
participeront au concours régional
Sud Ile-de-France (Challenge de
l’Amitié) le samedi 21 mai. Si vous
voulez rejoindre le club, téléphonez
au 06 12 48 56 03 ou envoyez un
mail à club.ombresetlumieres@
gmail.com.
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SORTIES HEBDOMADAIRES

CLUB DE VTT

FAIRE DU VÉLO C’EST BIEN, LE FAIRE EN GROUPE C’EST MIEUX !

L

’engouement des Français pour le vélo ne se dément pas en cette période
post confinement. Ce sport permet en effet la distanciation sociale et des
modes de déplacements plus doux. Si vous souhaitez y ajouter le plaisir de
la découverte de nos campagnes, n’hésitez pas
CLUB DE VTT
à rejoindre le club qui a repris ses sorties
DE TOURNAN
Renseignements
hebdomadaires. Faire du vélo c’est bien,
au 07 61 82 81 72
le faire en groupe c’est mieux !
et vtttournan@gmail.com

RUGBY TOUT VA BIEN POUR LE GTO !

PHILATÉLIE

REJOIGNEZ LE CLUB !

LA

collection des timbres, passionnante et
encore très appréciée, permet d’entretenir
ses connaissances sur le monde. Si comme 580 000
Français, vous êtes passionné(e) par la philatélie,
n’hésitez pas à rejoindre l’association locale ! Créé
en 1962 par un groupe d’amis, le Club Philatélique
compte aujourd’hui 25 adhérents qui échangent
conseils et timbres pour alimenter leurs collections.
Ils peuvent également consulter les carnets de
circulation de produits philatéliques d’autres clubs
et des catalogues mis à leur disposition.
Le Club se prépare à fêter ses 60 années d’activités
en 2022 et organisera le Salon Philathélique le 5
février prochain.
Les réunions du Club se tiennent le dernier
vendredi de chaque mois, de 19h à 20h30 salle
Claudie Haignière dans la cour de l’Hôtel de ville,
69 rue de Paris à Gretz.
CLUB PHILATÉLIQUE
Renseignements : 06 74 23 19 28
ou vacher.orange@orange.fr

Le GTO est en plein essor depuis
quelques années. Et pour preuve, grâce
à un encadrement bénévole de qualité,
toutes les catégories jeunes sont
leaders de leur championnat ! En plus
d’évoluer dans toutes les catégories
jeunes (dès 5 ans), le GTO compte
également une équipe mixte de touch
rugby, très dynamique, et une section
folklo Les P’tits Gris, bien connue dans
la Brie. Présidé par Franck Laclie, le club
familial du GTO accueille tous les profils
et vit de belles années.

Grâce au soutien de la Municipalité
et des sponsors, il s’épanouit et écrit
son histoire dans le rugby francilien
et national pour les seniors. Coup de
chapeau à ce club en pleine forme !
Malgré la perturbation des conditions
d’entraînement due à la pandémie, la
Ville ne doute pas des résultats à venir
et continue à accompagner le club.
GTO RUGBY
Facebook : GTO Rugby Centre 77
Instagram : gtorc77
Renseignements : 06 45 92 75 21

LE SCGT JUDO
STADE MUNICIPAL

UNE MAIN COURANTE
ET UNE VOIE PIÉTONNE
En attendant la création d’une
tribune, le terrain de rugby a été
équipé d’une main courante fin
2020. Et pour permettre aux sportifs
et spectateurs de se déplacer entre
les différentes installations du stade,
un chemin « pieds propres » a été
créé venant compléter l’offre des
lieux.
Le skate parc, quant à lui, est
désormais éclairé.
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ART MARTIAL BRÉSILIEN

A MAINTENU LE LIEN
Pour permettre aux adhérents du SCGT Judo
de continuer à s’entraîner malgré la situation
sanitaire, les encadrants ont proposé aux adeptes
du taïso des petites vidéos d’exercices envoyées
sur Whatsapp. Fernando, entraîneur de judo,
dispensait ses cours en zoom le samedi. Et
régulièrement, les coachs posaient des questions
auxquelles les adhérents devaient répondre par
écrit en accompagnant le tout d’une photo de la
technique demandée. Cette pratique a permis de
maintenir un lien indispensable en attendant la
reprise sur les tatamis.

VENEZ DÉCOUVRIR LA CAPOEIRA
Cet art martial brésilien, né de la soif de liberté des esclaves africains déportés au
Brésil, mélange combat, danse, acrobaties et chants. Les cours se déroulent toujours
dans la bonne humeur. De 7 à 77 ans, la capoeira s’adapte à tous et pour tous les
niveaux. Alors, entrez dans la roda et venez vibrer au son du berimbau dans une
ambiance survoltée !
SCGT CAPOIERA
Renseignements : damballahbureay@gmail.com

QUATRE BAIES VITRÉES DU DOJO ONT ÉTÉ REMPLACÉES
EN FÉVRIER. CETTE OPÉRATION A NÉCESSITÉ DEUX JOURS
D’INTERVENTION ET DES ENGINS SPÉCIFIQUES POUR
L’INSTALLATION DES FENÊTRES DE 2,5M X 2,5M ET D’UN POIDS
DE 380 KILOS CHACUNE !

SCGT JUDO
Renseignements : 07 76 57 11 42
Mail : scgt77220@gmail.com
Site : http://judogretztournan.fr
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VOIRIE

RUE DU GÉNÉRAL
DE GAULLE
RÉFECTION DE VOIRIE

DANS

la lignée des travaux
de réalisation d’une
liaison douce entre les villes de GretzArmainvilliers et Tournan-en-Brie, la
Municipalité a entrepris la réfection
totale de la voirie de la rue du Général
de Gaulle. Un espace dédié aux deux
roues a été matérialisé sur le trottoir
permettant une continuité de la piste
cyclable. Un stationnement arrêt minute a
été créé devant le collège. Un îlot central
végétalisé a été installé entre les deux
voies de circulation (plantation à venir
d’une dizaine d’arbres).

ACCESSIBILITÉ

TRAVAUX DEVANT
LA CRÈCHE

RUES DU MARCHÉ,
DU MOULIN ET
DES FRÈRES VINOT

La Ville de Tournan-en-Brie
poursuit les travaux de mise en
accessibilité sur l’ensemble des
équipements. Après la MDJ
courant 2020, c’est la crèche
familiale qui a fait l’objet d’une
intervention cet été. Ainsi pour
permettre un accès facilité à
tous, les trottoirs du 10 de la rue
de Provins ont fait peau neuve.
Ils ont notamment été abaissés
et une rampe d’accès a été
créée.

RÉFECTION DE VOIRIE

ACCESSIBILITÉ

UNE RAMPE D’ACCÈS
Afin de poursuivre la mise en
accessibilité des équipements, le
parvis de l’église a été aménagé.

TENNIS NETTOYAGE DES COURTS EXTÉRIEURS ET

REMPLACEMENT DE L’ÉCLAIRAGE DES COURTS
COUVERTS
Le revêtement de l’ensemble des terrains
de tennis extérieurs a été nettoyé en
profondeur l’été dernier. Il s’agit-là d’un
procédé réalisé en trois étapes : le passage
d’une cloche qui injecte de l’eau à haute
pression sur le court pour faire ressortir
les saletés incrustées, l’évacuation au

pistolet haute pression de l’ensemble des
saletés et la dépose de produit anti mousse
(répondant aux normes écologiques en
vigueur) sur l’intégralité de la surface.
Aussi, fin 2020, l’éclairage des terrains
couverts a été remplacé.
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MARSANGE

UNE PASSERELLE
SÉCURISÉE
En octobre dernier, des travaux ont
été réalisés au niveau du chemin de la
Marsange emprunté quotidiennement
par de nombreux Tournanais pour
rejoindre la Gare. La réfection de la
passerelle permet désormais de circuler
à pied en toute sécurité.

CHANTIERS DÉTÉ

MISE EN PEINTURE
DU MUR DE LA
MDJ
Les jeunes recrutés pour les chantiers d’été ont
rempli plusieurs missions en juillet et en août,
notamment la mise en peinture du mur situé
sur le terrain de la MDJ. Le camaïeu de vert
choisi s’inscrit dans le paysage ! Merci à eux !
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TRAVAUX

TRIBUNES ET INFOS PRATIQUES

LE MAG SEPTEMBRE 2021

NAISSANCES
OCTOBRE 2019

LEPLAT Victor MATHIS Olivier RODRIGAUX Paul
HABI Hiyori BOURGEOIS Eliott RAIMBAULT
MACHADO Owen TEREBUS Gabriel LOIRE Noémie
NOVEMBRE 2019

LE MARCHAND LACROSSE Taïna SENECHAL SEGUIN
Talia PORTIER Camille
DÉCEMBRE 2019

HEAULME Maxime LARCHER Gaël MOUTON
SARION Macéo LARCHER Johan SEBUHYAN Alice
JANVIER 2020

GRADIT Baptiste FERRAZ Maëly DUBOIS Elléa
RANDONNET Élyo
FÉVRIER 2020

SCHMITT Simon LAFIN Margaux DESILLE Théa
BOUZIDI Médine

LE MAG SEPTEMBRE 2021

JANVIER 2021

COMPOST Charlotte PASCAL Lucia MPONGO
AMBA TOCA Talia

FÉVRIER 2021

DERVAUX Liam BOUZIDI Salma MSADDEG
Ismaïl RODRIGUEZ HERNANDEZ Kamélia TEDJINI
Tyed

MARS 2021

SIFER REGNIER Calie DOS SANTOS ROYER Siano
BEL Emma AMRI Inès MISSY Héloïse DE
CASTRO Lucy
AVRIL 2021

LOPES Juliana MICHEL Nathanaël NORTURE
Louis NETO Mila

MAI 2021

LE BELLEC Léna AMARAL Ezequiel

JUIN 2021

MARS 2020

DE WULF Arielle SOUMARÉ ABDOULAYE AYIVORGAGLI Adom

AVRIL 2020

MARIAGES

SOUHI Malak PETIT Raphaël
KARADAG Muhammed QUIERTANT Jason MICHEL
Anselme
MAI 2020

GRONDIN Jules DUVERNOY Ambre FREY Noélie
VANO Gael
JUIN 2020

DAVID Jeanne
JUILLET 2020

LE COEUR Laurie et GAUDU Jonathan
FREMERY Julie et CRAPART Arnaud

JANVIER 2020

KONÉ Mastan Issa et SYLLA Mamadou Lamine

FÉVRIER 2020

ROSSIN Lise et LE LAY Sébastien

SAHOUD Kamilia TAGLIAFERRI Jenny PEUNG
Maël
AOÛT 2020

SEPTEMBRE 2020

PUSHPAKUMAR Kevin BIGOT Léa BOUQUIN
Pablo DOUMBIA Kaïs Bassirou ASSASSI Naël
BOUQUIN Luna DI STASIO MACHADO Maëlys
SEPTEMBRE 2020

MERZOUK Tanya GAMA Kalina
OCTOBRE 2020

BONNOT Gustave MANGASSOUBA Aissata
CRAPART Margaux
NOVEMBRE 2020

LIMPALAËR Estelle et LONGEAUD Quentin
SAINTENOY Isabelle et CORNELOUP Sylvain
BAREIGTS Audrey et HEAULME Cédric
VANDIN Laura et AMARAL Rudy

OCTOBRE 2020

DESCHAMPS Véronique et TREBEL Yoann

MARS 2021

KARKI Marion et HERVIER Pascale

MAI 2021

LAIR Séverine et MELURIA Georges

JULIANS CARRÉ Mayron DURAN EL BADAOUI
Yasmin DJAKI Alliah

DÉCÈS

DÉCEMBRE 2020

OCTOBRE 2019

ARNOULD LEFEVRE Charly FONTAINE COICADAN
Roxane

NOVEMBRE 2019

BRÉBION Paulette 94 ans CORAZZA née BOTTER
Vittorina 99 ans FRISSON Philippe 63 ans
DECUBBER André 83 ans GIBRAT née COUZI
Hélène 84 ans AULU née PENET Claudine 75
ans FRANCÈS Pierre 95 ans HUILEUX née
MALFROID Arlette 81 ans MASSON Georges
91 ans
DÉCEMBRE 2019

PINÇON née DE FREITAS Fernande 77 ans
BENOIST née HÉBERT Christiane 74 ans JEHENNE
née RUELLE Véronique 58 ans FRAUDIN née
MOREL Nicole 88 ans LEDOUX Huguette 92 ans
MAILLOT née GRATIOT Rose 91 ans CABIN née
AUDOUZE Simonne 95 ans GRESLON née SERY
Solange 90 ans
JANVIER 2020

OCTOBRE 2019

JUIN 2020

91 ans POLLET Yvon 72 ans MICONI Bruno
58 ans CRAMARD née ROUSSEAU Christiane 91
ans DI STASIO née CAMERA Gilda 87 ans DE
TOMASI Georges 94 ans MADRON Roger 88 ans
PIMOR Marie-Thérèse 96 ans BATISTA Charles
54 ans

DERMY née MALLESSET Raymonde 96 ans
ESQUER née WILD Jacqueline 85 ans GUAY Michel
65 ans L’HER née MASSON Marie 84 ans
KÖNIG née GILLAIN Jeannine 87 ans
FÉVRIER 2020

RUDELLE née ERARD Andrée 96 ans VAYER JeanPierre 65 ans HELLER née BAILLY Michèle 81 ans
PILLARD née PONT Georgette 99 ans PRÉVOST
née BERLIOZ Jacqueline 94 ans VANDERHAEGEN
née ROBERT Monique 86 ans
MARS 2020

HEEMERYCK née ROY Alice 88 ans COCQUELET
née MOREAU Suzanne 94 ans ULRICH née
LEFRANC Yvonne 97 ans ANNE née LEHIDEUX
Jeannine 86 ans THIBAULT Jacqueline 91 ans
ROZENZVEIG née STOUVENEL Lucienne 100 ans
BLUM Sylviane 73 ans THEVENARD née GOBRY
Germaine 91 ans OUDOIRE née ALIN THEUREAU
Gilberte 75 ans CONGAL née PAGE Janine
77 ans IBO Christelle 35 ans LOBJOIS née
DELVIGNE Flore 97 ans BOUCHE Alain 69 ans
MERGER Daniel 79 ans VANNEVILLE Alain 72 ans
AVRIL 2020

MARIETTE Jean 79 ans GASPARRI née
COMMARMOND Denise 92 ans FROMENT René
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MUNOZ née CARNUS Jeannine 88 ans FEUILLATE
née BARTAIRE Claudine 79 ans FERRANT née
NOMAL Alberte 102 ans GUÉGAN Blandine 86
ans JEROZOLIMSKI Jacques 96 ans SAINT-MARS

Lionnel 94 ans FIGURA née BENGALA Elvira 87
ans MAKELA née BANZOUZI Honorine 94 ans
KANGOUD Romain 71 ans RODIER Gilbert 91
ans PAROTIN née MARSAUD Marie 100 ans
LATHIERE Yves 86 ans DOS ANJOS RODRIGUES
MANSO née PEREIRA FILIPE Lucia 76 ans
FERREIRA Luis 69 ans POUVELLE Michel 89 ans
RORTAIS Gérard 71 ans RIVIÈRE Sylvie 67 ans
DUTREUILH née GUERRIER Marie 92 ans
CHANTIER Simonne 65 ans GIBRAT André 86
ans CHALLET née PLOUCHART Yvette 86 ans
LEGALLE née CHALLANCIN Lili 78 ans BARBOSA
DA SILVA José 90 ans MÉAUME Michel 85 ans
TARTINVILLE née GAULTIER Liliane 88 ans ERBA
Marc 65 ans VIDAL née ROYER Geneviève 90 ans
ROSICKI née DIANA Artenide 93 ans LUQUET
Paul 81 ans AUJOUX née BERNÉRON Henriette
98 ans
MAI 2020

SILVA DE SOUSA née OLIVEIRA GOMES Alice 81
ans VERDU née BOURGOIN Geneviève 90 ans
LEFEBVRE Serge 64 ans MALZIEU René 95 ans
FEUILLATE Gérard 89 ans BOBILLIER-CHAUMONT
née BIÉ Renée 101 ans MASSON Jean-Claude
69 ans THÉVENARD Pierre 85 ans
JUIN 2020

HAMEN Gérard 68 ans SOUALIL Rokia 45 ans
MURA née COUREAU Renée 96 ans COHEN Isaac
92 ans PAPI née RONSIAUX Louise 92 ans
CHEVAL Francis 81 ans CHAPPÉ née VAN HAMME
Brigitte 63 ans BESSE née GUILBERT Alice 89 ans
GODELIER Gérard 74 ans
JUILLET 2020

CALLIVROUSIS née FLOQUET Nicole 81 ans
EYMARD Christophe 44 ans LERAT Nicole 79 ans
MAIGROT Claude 97 ans VEILLIAT née WLUSCK
Simone 83 ans LEBLOND Sylvaine 90 ans
AOÛT 2020

JOLIVET née FAUCHEUR Josette 88 ans SÉVAILLE
Jean 86 ans KAMMERER André 92 ans
SCHINKEL née GOUDEAU Odette 97 ans
SEPTEMBRE 2020

BLEAVEC Guy 72 ans RENAULT Alain 73 ans
AUDIFFREN née QUIVIGER Jeannine 97 ans
FROMENT André 72 ans NONELL-AMARGANT
Flora 62 ans LOENS Jacques 63 ans SORDELET
Maurice 89 ans
OCTOBRE 2020

MARANDEL Alain 77 ans BORONAT née JAEN

Jeannine 90 ans ALEXANDRE née BESANCENOT
Andrée 97 ans
NOVEMBRE 2020

TRIBUNES ET INFOS PRATIQUES

TRIBUNES

DOS SANTOS RODRIGUES Manuel 76 ans
LARDIER née HASSLER Ghislaine 74 ans
ALBRIEUX Jean-Paul 82 ans HELLE née BOUILLON
Christiane 83 ans CARON née LEFRANÇOIS
Huguette 85 ans TOMASZENSKA Alain 72 ans
DE OLIVEIRA José 62 ans

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

DÉCEMBRE 2020

TOURNAN AVANCE

BARBIER Michel 93 ans FARIOLI Giorgio 83 ans
DUCOIN Alfred-Didier 73 ans LEMESLE Odette
98 ans
JANVIER 2021

ANNEN née AUBERT Annie 77 ans HORMANCEY
Jacques 92 ans TINGRY née LOISON Michelle 83
ans BAMBUST Sébastien 44 ans
FEVRIER 2021

HUREAU Eric 63 ans LARIEPPE née LELONG
Jacqueline 102 ans EUVRARD née NEUPANE
Deukala 27 ans MALICHESKI née VERLET Colette
93 ans MARGUERITE Alain 71 ans
TRUFFAULT Sandrine 43 ans GAYRAL Jacques
87 ans PAULI née COQUIO Marie 85 ans
MARS 2021

BALLEREAU née MÉNAGER Martine 63 ans
CHOLEZ Michel 83 ans MANHOUT née NÖEL
Jeannine 93 ans SAMAIN née JOGUIN Annette
92 ans WALLET Louis 96 ans
FROMENT Marie-France 74 ans RENAUD née
GAMBINO Lucia 70 ans BOIS Madeleine 68 ans
AVRIL 2021

MARCHERAT Philippe 67 ans BOU ANICH Sylvain
60 ans JEANSON Françoise 73 ans
MARGUET Louis 90 ans DUPUIS Pascal 58 ans
MATONDO née BIKINKITA Angélique 71 ans
LANDRY Christine 57 ans DROUX Jacki 74 ans
MAI 2021

TYRANT Richard 54 ans TRUCHON Dominique
65 ans BARRAO FARLE née MARÉCHAL Cécile
93 ans PARIZE née CERONI Yvonne 88 ans
CIRODDE Mathieu 40 ans ANICETTE Norbert
Isidore 79 ans CARRE Agnès 54 ans PINARD
née PAYEN Denise 88 ans
JUIN 2021

DI ZAZZO Jacques 81 ans DAO née DINH Thi Hanh
87 ans GOBESSI Laurent 87 ans
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Face à la crise sanitaire qui continue de
perturber notre quotidien, nous sommes à
vos côtés. Grâce à notre mobilisation, celle
de notre Maire, nous avons réussi à ouvrir
un centre de vaccination et l’avons maintenu
ouvert.
Un an après l’installation de notre conseil,
nous sommes au travail pour avancer et
continuer à écrire : la Vi(ll)e est belle !
Malgré le contexte, des projets sont mis
en œuvre et d’autres avancent à grands
pas. Mise en place de la vidéoprotection
en octobre. Travaux de voirie, de l’Ehpad
et maison de santé, bassin nautique
intercommunal, équipements sportifs. Action
pour notre cadre de vie et le développement
durable. Aux côtés des associations, clubs,
partenaires pour une année culturelle,
sportive et solidaire ou la vie quotidienne est
plus belle.
Attentifs aux finances communales, nous
restons pleinement mobilisés et au travail !

TOURNAN BLEU MARINE
Au nom de la liste RN « Rassemblement
pour Tournan «, je tiens à remercier tous
les électeurs qui ont voté pour nous. Nous
regrettons, bien sûr, que beaucoup de
Tournanais de notre sensibilité, effrayés par
l’épidémie, aient fait le choix de l’abstention
alors que les bureaux de vote avaient été
organisés et sécurisés pour éviter toute
proximité et tout contact qui auraient
pu propager le virus, laissant ainsi nos
adversaires réaliser un score digne des pays
les plus dictatoriaux de la planète. C’est ainsi
que nous n’avons obtenu qu’une élue.
Pourtant, bien des choses devraient changer.
À Tournan, en matière de sécurité, la
délinquance progresse de façon alarmante.
Pour ne citer que quelques exemples, on
a vu, cet été, des véhicules de Tournanais
être détèriorés et trois autres brûlés. C’est
inadmissible !

RELÈVE

AVEC LA GENDARMERIE, LA BPDJ,
LA POLICE MUNICIPALE, LE SDIS ET LA CROIX-ROUGE

FOOT
ESCALADE
RUGBY
BOXE
SECOURISME
SELF DEFENSE
VIDÉOPROTECTION

le

DÉFI

SAM. 18 SEPT.
CHAMP DE FOIRE

10h 17h

VILLE DE TOURNAN-EN-BRIE

01 64 42 56 22 VIE ASSOCIATIVE
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