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BONNE RENTRÉE À TOUS !
UNE NOUVELLE ANNÉE SCOLAIRE COMMENCE

Dès le 1er septembre, les enfants retrouveront les bancs de l’école. Qui dit rentrée, dit
reprise de l’enseignement, des interventions sportives et culturelles dans les classes, de
la restauration et de l’accueil périscolaire, mais aussi des activités extra-scolaires. Pour
démarrer l’année en beauté, la Ville a travaillé tout l’été pour que tout se déroule dans les
meilleures conditions (KLIC, CLACS, Forum des Associations, travaux dans les écoles...).
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ÇA BOUGE !

01 - ATELIERS SENIORS

Juillet. La Ville de Tournan-en-Brie
et le CCAS ont proposé aux seniors
de se réunir pour se souvenir
d’anecdotes vécues dans la ville et
de les coucher sur le papier.

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

02 - FÊTE DES MÈRES

Juin. Laurent GAUTIER, Maire de
Tournan-en-Brie, et les élus ont
offert une fleur à toutes les mamans
en centre-ville !

03 - ASCT COURSE À PIED

Juin. Fin de saison et récompenses
à la clé pour les adhérents de
la section athlétisme de l’ASCT
Course à pied !

04 - APPEL DU 18 JUIN
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Juin. La chaleur a contraint la
Municipalité à limiter le public lors
de la commémoration du 18 juin.
Pour autant, Laurent GAUTIER,
Maire, Michèle PEYRON, Députée
et Véronique COURTYTERA,
Adjointe au Maire, ont déposé des
gerbes au Monument aux Morts en
mémoire de l’Appel du Général de
Gaulle.

05 - MÉDAILLES DU TRAVAIL

Mai. En mai, les Tournanais
justifiant de 20, 30 et 40 ans de
travail ont été reçus et récompensés
par l’équipe municipale.
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06 - COMMÉMORATION
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Juin. Le 22 juin dernier, la Ville
a commémoré l’anniversaire du
bombardement de Tournan-en-Brie.

07 - STAGE DE FOOT

Avril. Un stage de football s’est
déroulé en avril dernier, mobilisant
des jeunes de 6 à 12 ans au stade
municipal.

08 - INAUGURATION
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Mai. Un magasin de bricolage s’est
implanté dans la zone commerciale
de Carrefour Market et a été
inauguré fin mai.
SEPTEMBRE 2022
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14 - VOYAGE DES SENIORS

Juin. La Ville de Tournan-en-Brie et
la CCAS ont emmené les seniors en
Avignon pour une semaine de visites,
promenades et farniente.

15 - SIETOM

Juin. Le SIETOM a ouvert ses
portes le temps d’une journée pour
faire découvrir aux visiteurs l’envers
du décor et les enjeux du tri et de la
valorisation des déchets.

16 - SÉJOURS ÉTÉ

Juillet et août. Les départs ont
été nocturnes et ensommeillés et les
retours joyeux, pleins de souvenirs !
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08 - DÉDICACE DE LOU LUBIE

Juin. L’auteure Lou Lubie était
présente à la bibliothèque et à la
librairie Lutopie Gourmande pour
dédicacer ses romans et échanger
avec les lecteurs.
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09 - FERME ÉLECTRIQUE

Juillet. Gros succès pour l’édition
2022 de la Ferme Électrique, grand
festival de musique organisé par la
Ville et l’association Fortunella.
Toute l’année. Tous les lundis,
les seniors se retrouvent pour une
séance de Qi-Gong, une discipline
chinois idéale pour se maintenir en
forme.
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DICTIONNAIRES

18

Juin. La fin de l’année scolaire et le
passage en 6ème sont des moments
clés pour les enfants. Pour féliciter
les élèves, Laurent GAUTIER,
Maire de la Ville, et Laurence GAIR,
Adjointe à l’enfance, ont fait le tour
des écoles pour distribuer à chaque
élève de CM2 un dictionnaire, un
dictionnaire d’anglais et un ouvrage
pour bien préparer l’année scolaire
à venir.
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11 - FÊTE DE LA MUSIQUE

Juin. Pour célébrer l’été et la
musique, les élèves du Conservatoire
Couperin ont fait le show en centreville avant de laisser place aux
choristes décalés de la cantine des
Scouts !

19/20 - FLOCAGE POÉTIQUE
ET JEUX DE SOCIÉTÉ

12 - JOURNÉE À LA MER

Août. Une belle journée à Quend
Plage les Pins pour 250 Tournanais.
Balade, temps libre, plage, les
participants sont rentrés ravis et
la tête plein de souvenirs, et pour
certains, de petits coups de soleil !

Juin. Visite surprise de M. le Maire,
de Madani KHALOUA, Adjoint
au sport au dojo, et de Sandrine
THUMEREL, conseillère municipale
et secrétaire du club, lors du dernier
entraînement de la saison des
jeunes du SCGT judo. L’occasion de
remettre de belles récompenses aux
sportifs !

18 - REMISE DES
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10 - QI-GONG

17 - SCGT JUDO
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Été. Les Tournanais ont été
nombreux à participer aux
animations proposées par la
bibliothèque municipale cet été,
notamment les ateliers flocage
poétique sur casquettes et sacs et
les après-midis jeux de société.

13 - JOURNÉE PORTES
OUVERTES DE L’EPGT

Juin. Après plusieurs mois de
travaux, l’Établissement Public
Gérontologique de Tournan a ouvert
ses portes au public lors d’une
journée destinée à la découverte des
nouveaux locaux.
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26/27 - FÊTE NATIONALE

Juillet. Des lampions, des drapeaux
tricolores, du monde, beaucoup de
monde, et un cortège qui a traversé
la Ville en musique pour assister au
feu d’artifice tiré au stade municipal !

28 - REPAS DES ANCIENS

Juin. Après deux ans de pause, le
traditionnel repas des anciens a fait
son grand retour sur le Champ de
Foire. Plus de 200 Tournanais ont
pris place sous le grand chapiteau
installé sur le Champ de Foire pour
une journée festive et dansante au
rythme d’un orchestre.
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22/23 - TOURNAN PLAGE

23

29/30 - FÊTE DE LA

MARSANGE

Juin. Le bœuf à la broche a lancé,
vendredi 3 juin, l’édition 2022 de la
Fête de la Marsange. Des structures
gonflables ont attiré de nombreux
enfants. Et familles et amis se
sont retrouvés lors d’un week-end
d’animations et de fête pour tous.
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24

Juillet et août. Jusqu’au 20 août,
les bords de la Marsange ont pris
des airs de grandes vacances. Du
lundi au samedi, les après-midis ont
rimé avec structures gonflables,
brumisateur géant, olympiades,
ateliers, mur d’escalade et initiation
glisse !

24 - CINÉ DE PLEIN AIR

Juillet et août. 4 séances de
ciné, pas moins ! Et une séance à
la tombée de la nuit ! C’était sur le
Champ de Foire, cet été !
Le ciné ? Ça continue dès
septembre, à la Salle des Fêtes !
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29

30

25 - ATELIERS SENIORS

Juillet et août. Cet été, tous les
après-midis, du lundi au vendredi,
la Ville et le CCAS ont proposé des
activités aux seniors dans un espace
climatisé (à la Grange). Ainsi, des
ateliers cuisine, arts plastiques,
scrapbooking, jeux de société ont
animé l’été !
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ANIMATION

22 23

Collecte de sang

IL EST URGENT DE DONNER !

#S OR TE Z

Forum des associations
SAMEDI 3 SEPTEMBRE

EN BREF

ANIMAT
IONS
CONCERTS

Les réserves de sang
s’amenuisent et l’EFS a besoin
de vous. Prochaines collectes
à Tournan-en-Brie les jeudis
13 octobre et 29 décembre,
de 14h30 à 19h, à la Salle des
Fêtes. Prenez rendez-vous sur
https://mon-rdv-dondesang.efs.
sante.fr/

TACLES
SPEC
BIBLIOTHÈQUE
CINÉ

TRE
THÉÂ

VILLE DE TOURNAN-EN-BRIE

RENSEIGNEMENTS 01 64 42 56 22
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Centre de loisirs

Laurent GAUTIER

MERCREDIS D’OCTOBRE
ET VACANCES DE LA TOUSSAINT

MAIRE DE TOURNAN-EN-BRIE
CONSEILLERGAUTIER
DÉPARTEMENTAL
Laurent

Il est temps d’inscrire votre (vos)
enfant(s) au centre de loisirs pour
les mercredis d’octobre et pour
les vacances de la Toussaint.
Les fiches d’inscription sont
téléchargeables sur le site de la
ville - rubrique Grandir à Tournan.

BONNE RENTRÉE À TOUS !

C’est parti pour une nouvelle année
scolaire ! Les enfants reprendront
bientôt le chemin de l’école et le début
de la saison est l’occasion de poursuivre
une activité ou d’en découvrir d’autres.
L’équipe municipale et moi-même
serons heureux de vous retrouver lors du
forum des associations le 3 septembre
puis lors des premiers spectacles de la
saison culturelle. De quoi bien débuter
l’année !

SERVICE ENFANCE
Place E. de Rothschild
Tél. : 01 64 42 52 45/46
www.tournan-en-brie.fr

Armistice DE 1918
ai165755082743_A2_forum.pdf
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bougez
créez
dansez
agissez !
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VILLE DE TOURNAN-EN-BRIE

CULTURE

Lancement DE LA SAISON
CULTURELLE 2022/23

RENSEIGNEMENTS 01 64 42 56 22
W W W

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

F R

Événement incontournable de la rentrée, le forum des
associations marque le début de la saison. Rendez-vous est
donné à tous les Tournanais le samedi 3 septembre, de 10h
à 17h, à la Ferme du Plateau (rue de Paris) pour découvrir
toutes les activités sportives, culturelles et solidaires de la
Ville. L’occasion de prendre contact avec les responsables et
d’effectuer les inscriptions.
Si les conditions sanitaires le permettent, des démonstrations
et des initiations seront proposées sur scène ou directement
sur les stands des associations.
À noter que la Bibliothèque municipale tiendra un stand et que
les CLACS pourront également être retirés ce jour-là, au stand
de la Mairie, à l’entrée du forum.
L’association Tournan en Fête assurera, quant à elle, l’espace
buvette et restauration.
SERVICE VIE LOCALE
Place E. de Rothschild
Tél. : 01 64 42 56 22
www.tournan-en-brie.fr
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3 SEPT.

10H-17H FERME DU PLATEAU

La Municipalité poursuit sur sa lancée
pour améliorer votre quotidien tant en
matière de voirie (travaux en cours), de
santé (projet de la Maison de santé),
d’accessibilité et d’embellissement et
d’animations (la saison culturelle qui
s’annonce vous en fera voir de toutes les
couleurs !).

Si les liaisons douces se multiplient à
Tournan-en-Brie, elles ne sont pas les
seules actions environnementales que
nous menons. Aussi, nous lançons une
semaine du développement durable
qui se tiendra en septembre et dont
la programmation est en cours de
finition. Nous ne manquerons pas de
communiquer sur le site et nos réseaux
les ateliers et animations prévus.

16:47

SAM.

LES PROJETS AVANCENT !

L’ENVIRONNEMENT AU CŒUR
DE NOS RÉFLEXIONS

11/07/2022

Des séances de cinéma, des spectacles, du théâtre, la semaine
thématique, des conte... La saison culturelle qui s’ouvre s’annonce
haute en couleurs ! Et pour commencer l’année, les Tournanais
sont attendus le vendredi 16 septembre, à 20h30, à la Salle des
Fêtes pour le one man show de Waly Dia.
Révélé par l’émission « On ne demande qu’à en rire » en 2011, cet
humoriste est ensuite repéré lors d’une scène ouverte et intègre
le fameux « Jamel Comedy Club ». Comédien émérite, il donne la
réplique à Marc Lavoine et participe à l’un des clips de Soprano. Il
tient également une chronique hebdomadaire sur France Inter. Il
signe ici son deuxième spectacle dans lequel il évoque l’éducation,
le « vivre ensemble », l’écologie, la condition féminine ou encore
la fracture sociale... Chaque sujet est finement analysé pour en
souligner l’hypocrisie et dégager des solutions, ou pas. C’est aussi
l’occasion de se retrouver et de ressentir l’unité le temps d’un
instant, car qu’on le veuille ou non, l’avenir se décide ensemble.
DURÉE 1H15 PUBLIC À PARTIR DE 12 ANS
RÉSERVATIONS WWW.TOURNAN-EN-BRIE.FR
SERVICE VIE LOCALE
Place E. de Rothschild
Tél. : 01 64 42 56 22
www.tournan-en-brie.fr

Le vendredi 11 novembre,
à 11h30, la Municipalité
commémorera l’Armistice du
11 novembre 1918, en présence
de l’équipe municipale, de la
FNACA, de la Gendarmerie
Nationale, de la Police Municipale
et des Jeunes Sapeurs Pompiers.
La cérémonie se déroulera au
Monument aux Morts.
SERVICE DE LA VIE LOCALE
Place E. de Rothschild
Tél. : 01 64 42 56 22
www.tournan-en-brie.fr

Ciné-concert-DJ set
DE FORTUNELLA

Rendez-vous le samedi 8 octobre
à 20h30, à la Ferme du Plateau
pour une soirée détonnante !
FORTUNELLA
Ferme du Plateau
Tél. : 01 64 07 14 35
www.fortunella.fr

Marché de Tournan

LES COMMERÇANTS VOUS FONT
PASSER UNE BONNE RENTRÉE !

Le samedi 10 septembre, de
8h à 13h, les commerçants
vous attendent sur le marché du
centre-ville, pour vous souhaiter
une bonne rentrée et vous offrir
des bons d’achat ! Allez-y, c’est
permis !

SEPTEMBRE 2022
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DE JOUR COMME DE NUIT
Le dimanche 4 septembre,
l’ASCT course à pied organise
l’événement sportif de la rentrée.
Au départ de l’étang du Moulin
à Vent, les randonneurs et
coureurs s’élanceront sur 12 ou
20 km dans la nature (Tourn’en
Vert). Champs et forêts seront
le décor des épreuves qui fêtent
leur quinzième édition. Les
inscriptions sont à effectuer avant
le 1er septembre sur klikego.fr
ou lors du Forum des Associations
le 3 septembre.
Le samedi 12 novembre, un
trail et une rando à la lampe
frontale et en sous bois (Tourn’en
Nocturne) au profit des Restos
du Cœur attendent amateurs,
professionnels et passionnés pour
une pratique la nuit ! Inscriptions
sur klikego.fr également. Plus
d’infos sur le site de la Ville ou
sur le blog de l’association http://
asctournancap.blogspot.com.

EN BREF

ASCT Course à pied

Rentrée scolaire C’EST PARTI
POUR UNE NOUVELLE ANNÉE !

Tri du papier
MÉLODY ET CHRISTY
PRENNENT LA RELÈVE

Le Centre Communal d’Action
Sociale, la Ville de Tournan-en-Brie
et le Département organisent des
rendez-vous pour vous informer,
vous accompagner et répondre
à vos questions. Plusieurs dates
sont prévues :
17 septembre : annonce du
diagnostic et acceptation de la
maladie.
1er octobre : ne pas s’oublier.
22 octobre : gérer les troubles
au quotidien.
19 novembre : quand papa/
maman s’en va.
17 décembre : trouver des
ressources
CCAS
Place E. de Rothschild
Tél. : 01 64 42 79 23
www.tournan-en-brie.fr
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REVIENNENT

Notez d’ores-et-déjà les nouvelles
dates des ciné-goûters ! Les séances
auront toutes lieu à la Salle des Fêtes.
Les places sont à réserver sur le site
de la Ville : www.tournan-en-brie.fr.
Dimanche 9 octobre à 15H

Mercredi 2 novembre à 15H
(vacances scolaires)

Mercredi 21 décembre à 15H
(vacances scolaires)
Dimanche 22 janvier à 15H
Mercredi 22 février à 15H
Mercredi 8 mars à 15H
SERVICE LOCALE
Place E. de Rothschild
Tél. : 01 64 42 56 22
www.tournan-en-brie.fr

et les contes AUSSI !

Semaine thématique

Les rendez-vous des
aidants DU CCAS

Les ciné-goûters

Dimanche 11 septembre à 15H

ASCT COURSE À PIED
Tél. : 06 65 73 37 71
brunalain77@gmail.com

PLACE AUX ARTS DE LA SCÈNE
Du 22 au 30 octobre, pendant
les vacances scolaires, la semaine
thématique proposera un
programme haut en couleurs pour
petits et grands ! Des spectacles,
des initiations et des ateliers pour
tous !

CULTURE ET LOISIRS

ENVIRONNEMENT

ENFANCE

Cette année, près de 250 élèves vont faire leur rentrée dans les
écoles maternelles de la ville et plus de 450 en école élémentaire.
Pour préparer cette rentrée, la Municipalité distribue chaque année
des Kits Lire Instruire Compter (KLIC) comprenant un sac à dos et
les fournitures nécessaires : trousse, stylos, ciseaux, feutres, crayons
de couleur, ardoise, agenda... Les enfants entrant au CP et les
nouveaux collégiens (6ème) ont, en outre, reçu un dictionnaire - et
un dictionnaire français-anglais pour les 6èmes - offerts par la Ville.
Côté artistique et sportif, la Ville a prévu l’intervention de
professionnels du judo, du tennis, de l’équitation et de la musique
au sein des écoles pour faire découvrir ces disciplines dans le cadre
de l’enseignement. Enfin, la Ville accompagne les projets des
équipes enseignantes, notamment les classes découverte.
Par ailleurs, l’équipement des établissements scolaires en
numérique se poursuit. Ainsi, quatre tableaux interactifs viennent
s’ajouter à ceux déjà en place en élémentaire.
En ce qui concerne les activités extra-scolaires, afin de permettre
aux familles tournanaises l’accès au sport et à la culture, la
Municipalité fournit un bon d’une valeur de 30 €, valable lors
de l’inscription dans les associations de la Ville, partenaires du
dispositif. Ces CLACS (Coupons Loisirs Activités Culture Sport)
sont à retirer au stand de la Mairie, lors du forum des associations,
le 3 septembre, à la Ferme du Plateau ou auprès du service de
la Vie Locale, les mercredis après-midi de septembre, de 13h30 à
17h30.
SERVICE ENFANCE
2, place E. de Rothschild
Tél. : 01 64 42 52 45/46
www.tournan-en-brie.fr

SERVICE VIE LOCALE
Place E. de Rothschild
Tél. : 01 64 42 52 56 22
www.tournan-en-brie.fr

Belle initiative de deux élèves de l’école élémentaire du
Centre, très impliquées dans la cause environnementale
et dans la préservation de la planète. Aussi, en tant qu’écodéléguées au sein de leur établissement, elles ont sollicité
leur directrice, Mme KAMP, pour une action concrète et
durable auprès des élèves et des enseignants. En effet, si
le numérique s’installe progressivement dans les écoles,
le papier reste un élément phare de l’apprentissage et les
classes en utilisent beaucoup. Les deux ambassadrices
ont souhaité être accompagnées pour inciter élèves et
professseurs à faire le tri à l’école comme ils le font depuis
plusieurs années à la maison.
Le SIETOM, encouragé par la Ville de Tournan-en-Brie,
est alors intervenu pour dispenser les gestes à adopter
pour trier le papier efficacement. Accompagnées par
leur enseignante, Mme POILLOT, elles ont brillamment
entraîné leurs camarades dans leur démarche écoresponsable.
Un conteneur spécifique a été livré à l’école pour
permettre à chacun de trier et de contrôler la qualité
du contenu du bac. Les Services Techniques de la Ville
interviennent, quant à eux, lorsque le bac est rempli et
transportent les déchets au centre de tri du SIETOM. Ce
partenariat Mairie, école et SIETOM est actuellement
dans sa phase test et pourrait être développé sur d’autres
établissements de Tournan et peut-être d’autres villes du
territoire du SIETOM.
SIETOM
Place E. de Rothschild
Tél. : 01 64 42 56 22
www.tournan-en-brie.fr

La Bibliothèque municipale propose
aux jeunes tournanais d’assister à des
spectacles à la Grange.
Les réservations se font par
téléphone au 01 64 07 04 87.
Mercredi 28 septembre à 15H30
C’est le chameau qui me l’a dit

Samedi 29 octobre 2022 à 9H45 et
10H45
Zigor et la petite souris
Samedi 3 décembre à 9H45 et
10H45
Nuit Blanche pour le Père Noël
Mercredi 15
février 2023
à 10H45 et
15H30
Les aventures
de Cacahuète
Samedi 15
avril à 9H45 et
10H45
La pâtisserie
Chocopapa
Samedi 13
mai
Conte de
printemps

BIBLIOTHÈQUE
Place E. de Rothschild
Tél. : 01 64 07 04 87
www.tournan-en-brie.fr
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KYUDO

Open de France
UN CARTON PLEIN !

ASCT LES ARCHERS
DE LA MARSANGE
Tél. : 06 60 58 80 50
nadine.meyer@bbox.fr
kyudotournan.fr
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Les frères Colle vous attendent à la Salle des Fêtes,
le dimanche 18 septembre, à 15h30 pour un spectacle qui
sort de l’ordinaire ! Clément donne le temps, Cyril arrive à
temps, Stéphane, lui, est à contretemps… Ces trois frères
tambourinent depuis leur naissance pour nous offrir une
performance de jonglerie musicale virevoltante et remplie
d’humour. Entre rythmes effrénés et poésie, les trois frères
mélangent allègrement les disciplines. Une expérience
inédite de jonglerie musicale, des numéros époustouflants,
un l’humour décalé ! Inclassable !

AU CŒUR DES ACTIONS PENDANT L’ÉTÉ
Les jeunes s’investissent
pour Tournan-en-Brie ! Et
tous les étés, ils contribuent
à l’embellissement et à
l’animation de notre ville.
Au sein des équipes des
chantiers d’été, de Tournan
Plage, de la MDJ, des ateliers
seniors ou des centres de
loisirs, en juillet et en août,
180 jeunes se sont succédés
lors de contrats d’une semaine
ou deux. Si ces jobs d’été
représentent, pour la plupart
d’entre eux, leurs premiers
pas dans la vie active, ils
permettent également de voir
l’envers du décor des actions
menées par la Ville en matière
d’entretien ou d’encadrement.
Certains ont animé les

olympiades sur Tournan Plage,
ont participé aux séances de
cuisine ou de manucure à la
Grange avec les retraités,
pendant que d’autres ont
remis en peinture le mur
du cimetière, les armoires
électriques, la marelle et
les bancs du square Marin,
nettoyé des panneaux
de signalétique, aidé au
déménagement de l’EHPAD ou
désherbé les espaces publics.
Une expérience enrichissante
pour tous au service de la
Ville !
Les recrutements se font
chaque année, courant avril
pour la période des vacances
d’été. Il faut être tournanais et
âgé de minimum 16 ans.

CULTURE

Concert « Les Souricieuses »
LES SOURIS DÉ-CROÂSSENT

DURÉE 1H10 PUBLIC TOUT PUBLIC DÈS 5 ANS
RÉSERVATIONS WWW.TOURNAN-EN-BRIE.FR
INTERPRÈTES LES FRÈRES COLLE : CLÉMENT, CYRIL ET STÉPHANE
MISE EN SCÈNE ÉRIC BOUVRON

Prévention routière

SERVICE VIE LOCALE
Place E. de Rothschild
Tél. : 01 64 42 56 22
www.tournan-en-brie.fr

ACTU

Pour la première fois, l’Open de France de
kyudo s’est déroulé à Tournan-en-Brie au
début de l’été.
Ce concours était ouvert aux compétiteurs
européens. Aussi, quarante pratiquants
venus de France, de Hollande, de Suède,
d’Angleterre et d’Espagne se sont
retrouvés sur la ligne face à des cibles
situées à 30 et 60 mètres.
Le kyudo est une discipline de tir à l’arc
japonais. Il allie la performance (flèche
dans la cible) et esthétisme (beauté du
geste). Le tir est souvent pratiqué pour
des cérémonies ou lors de passages
d’examens.
Si le tournoi représente l’aspect ludique
de cette pratique, fidèle à la tradition
japonaise, il n’en est pas moins codifié :
l’entrée, le salut, la préparation des flèches,
le tir, la sortie. Cette technique rigoureuse
nécessite une grande concentration et un
calme intérieur.
Les 2/3 juillet, les résultats ont été à la
hauteur des espérances. La Hollande a
bien failli repartir avec le trophée, mais ce
dernier reste bel et bien sur le territoire !
Cocorico ! Et bravo à tous les sportifs ! Et
notamment à Nadine Meyer, présidente
de l’ASCT Kyudo, qui faisait partie du
groupe « France ».
Si vous voulez rejoindre le club de
Tournan-en-Brie, vous êtes les bienvenus !

Chantiers d’été et animation

RETOUR SUR LE CHALLENGE 77

Halloween

TOURNAN, FAIS-MOI
PEUR !
Le programme se peaufine
tranquillement mais sûrement
pour vous proposer une
animation à la hauteur de vos cris
et de votre peur ! La Municipalité
vous donne rendez-vous le 31
octobre. Préparez-vous à la
frousse de votre vie ! Plus d’infos
dans quelques semaines sur le site de la Ville et les
réseaux. Croyez-nous, vous n’êtes pas prêts !

ENFANCE

Cirque et musique
DRUM BROTHERS

JEUNESSE

CULTURE

Trois femmes qui chantent, qui aiment la
vie et qui aiment les gens. Des compositions
originales, originelles, avec des voix et pas mal
d’instruments.
Rendez-vous le dimanche 25 septembre, à
15h30, à la Salle des Fêtes.
DURÉE 1H + DÉBAT PUBLIC TOUT PUBLIC DÈS 3 ANS
RÉSERVATIONS WWW.TOURNAN-EN-BRIE.FR
INTERPRÈTES LES SOURICIEUSES : LISE GARNIER,
JULIE GARNIER, MYLÈNE WILLAUME
SERVICE VIE LOCALE
Place E. de Rothschild
Tél. : 01 64 42 56 22
www.tournan-en-brie.fr

Les Challenges départementaux sont à la
Prévention Routière ce que le maillot jaune est au
Tour de France : un classique indémodable auquel
participe la Ville ! C’est ainsi que le 15 juin dernier,
le Challenge de Seine-et-Marne a réuni près de
120 enfants du département à Chevry-Cossigny.
Après des sélections effectuées pendant l’année
scolaire, les huit élèves tournanais qualifiés,
encadrés par la Police Municipale, ont rencontré
les enfants des autres villes autour de quatre
épreuves, mêlant connaissances théoriques et
défis pratiques sur les règles de circulation, les
bons comportements et l’équipement du vélo.
Un grand bravo à Sohan SIMON TRAN, Corentin
MINAULT, Lena FERRER, Julia PERCHEMINIER,
Hajar LEBRIK, Thépisan et Prince-Trésor KOSSI
EPOSSI. Et une mention spéciale à Eva LOCOQ
qui, en se hissant à la septième place, a remporté
un vélo !
SEPTEMBRE 2022
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CULTURE

Club féminin

DEUX RÉUNIONS PAR MOIS
Le Club féminin vous
donne rendez-vous deux

jeudis par mois, à partir
du 22 septembre pour

TRAVAUX

3 spectacles en octobre
DU RIRE, DE L’ÉMERVEILLEMENT
ET DE L’ÉMOTION, PROMIS !

SPORTS

Voirie, transports, accessibilité
TOURNAN AVANCE

Stud Asso
GLISSEZ
JEUNESSE !

organiser des visites, assister
à des conférences, des
expositions et pour échanger.
L’association sera présente au
forum des associations.
CLUB FÉMININ
nicole@aubry.to
fischerelisabeth@orange.fr

SCGT Football

MONTÉES EN DIVISIONS

La Ville et le SCGT Foot
félicitent les sportifs pour les
cinq montées en divisions
supérieures. Des félicitations
particulières à Sébastien,
Stephen, Eddy, Roger, Bari,
David, accompagnés par Saïd.
Au total, plus de 250 jeunes
évoluent sur les terrains,
encadrés par Thomas et 25
éducateurs.
Le club tient à remercier
chaleureusement la commune
ainsi que Françoise, Carlos,
Jean, Luc, Philippe, Pat,
Christelle, Jean-Pierre, Pierrot,
Jean-Yves, Dom et Pascal
pour leur investissement et
leur dévouement.
SCGT FOOT
Tél. : 07 85 85 14 74
bernarddurand7740@neuf.fr

SCGT Aïkido

DÉCOUVREZ LA DISCIPLINE !
Le club organise deux
sessions de découverte de
cet art martial, le dimanche 4

septembre, de 10h à 12h, au
dojo de Tournan-en-Brie et
les 8 et 9 octobre, à Ozoir-la-

Ferrière. Vous pourrez obtenir
davantage d’informations
sur le site internet du club
d’aïkido.
SCGT AÏKIDO
Tél. : 06 21 74 41 12
aikidoscgt@gmail.com
scgtaikido-gretz-tournan.fr

Végétalisation

DES COURS D’ÉCOLE

Conformément au
programme de la Municipalité,
le démarrage des travaux
de végétalisation des cours
d’école est prévu pour cette
année.
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1. QUAND JE SERAI GRANDE... TU SERAS UNE FEMME, MA FILLE
VENDREDI 21 OCTOBRE - 20H30 - SALLE DES FÊTES
Être une femme. Avec les rêves que l’on avait petite fille. Avec les rêves
que l’on a pour nos filles. La comédienne, seule en scène, incarne
quatre générations de femmes, avec leurs doutes, leurs espoirs, leurs
contradictions. Un spectacle inspiré de nombreux entretiens avec des
femmes de 18 à 92 ans, touchant par sa justesse et sa générosité. Un
hymne à la liberté.
DURÉE 1H15 PUBLIC À PARTIR DE 12 ANS
RÉSERVATIONS WWW.TOURNAN-EN-BRIE.FR
COMPAGNIE CARAVANE COMÉDIENNE CATHERINE HAUSEUX
MISE EN SCÈNE STÉPHANE DAURAT

2. LA PETITE SIRÈNE (inspiré du conte d’Andersen)
DIMANCHE 23 OCTOBRE - 15H30 - SALLE DES FÊTES
Au fond de l’Océan, la Petite Sirène Siriella fête ses 15 ans : elle peut
enfin monter découvrir le fascinant Monde des Hommes ! Elle y
aperçoit le voilier d’un beau Prince. Mais une tempête se déclenche, le
navire sombre… Pourra-t-elle sauver le Prince ? Cette troupe énergique
à l’enthousiasme communicatif embarque petits et grands dans des
aventures haletantes. Émerveillement, émotions et rires garantis !
DURÉE 1H05 PUBLIC À PARTIR DE 5 ANS
RÉSERVATIONS WWW.TOURNAN-EN-BRIE.FR
COMPAGNIE PARCI PARLA COMÉDIENS A. QUELQUEJAY, A. HADZIC, R. CHAUSSARD,
A. CATTEZ, J. GROGUELIN, R. ROMELE, L. RICHARD, R. OGEREAU, A. FRIDBLATT, M.-B.
DARDENNE, C. VIANDIER MISE EN SCÈNE FREDDY VIAU

LA CIGALE SANS LA FOURMI
MERCREDI 26 OCTOBRE - 15H30 - SALLE DES FÊTES
Au royaume de Fabulie, chaque personnage des fables de La Fontaine
interprète perpétuellement son rôle : pour la 23 743ème fois, Renard
vole le camembert de Corbeau, Lièvre fait le fou et Grenouille est sur
le point d’exploser quand tout à coup... Fourmi fait irruption : « La
Cigale a disparu !! » Quel destin attend la pauvre Cigale ? Partagez
cette aventure à travers les mondes et personnages loufoques de La
Fontaine. Une comédie musicale colorée pour toute la famille !
DURÉE 1H15 PUBLIC À PARTIR DE 5 ANS
RÉSERVATIONS WWW.TOURNAN-EN-BRIE.FR
COMPAGNIE COMPOTE DE PROD COMÉDIENS Vincent GILLIERON, Simon HEULLE,
Cloé HORRY, Camille NICOLAS, Angélique RIVOUX, Jacques VERZIER
MISE EN SCÈNE MARINA PANGOS
SERVICE VIE LOCALE
Place E. de Rothschild
Tél. : 01 64 42 56 22
www.tournan-en-brie.fr

VOIRIE
Un programme de rénovation de voiries
a été réalisé au cours de l’été, s’inscrivant
dans l’important projet mis en œuvre par
la Municipalité depuis plusieurs années.
Au programme des réalisations : la
rénovation totale des voiries du Hameau
d’Origny, de la rue de la Corderie (de la
rue de Provins au groupe scolaire de la
Madeleine) et de la rue Marcel Micheau
(de la rue de la Montagne à la Place
des Poilus : un contresens cycliste sera
matérialisé dans la foulée). Ce sont
également plusieurs interventions
ponctuelles sur des voiries et trottoirs (Val
des Dames, rue de la Libération, rue des
Carreaux, Val des Boissières...) qui ont été
réalisées cet été.
TRANSPORTS
À compter du 1er août 2022, Ile-de-France Mobilités a fait évoluer
l’itinéraire du bus Express 2 entre Meaux et Melun afin de rendre la
ligne plus attractive : le nouveau tracé passe désormais par Tournanen-Brie et constitue un renforcement de notre offre de transport.
AUTRES TRAVAUX
Les travaux de mise en accessibilité de la halle du marché ont été
terminés cet été.
L’école de la Madeleine et l’Hôtel de Ville ont vu leur conduit de
chauffage remplacé pour de meilleures performances énergétiques.
Des interventions ponctuelles ont également été effectuées cet été en
matière d’électricité, d’espaces verts et de propreté dans les bâtiments
administratifs et écoles de la ville.
Parallèlement, la Municipalité a obtenu les subventions pour la
rénovation de la toiture de l’Hôtel de Ville. Dans l’attente de la réponse
de la DRAC pour intervenir sur ce bâtiment classé au patrimoine, les
travaux devraient être engagés dans les mois à venir.
La Ville a répondu à un appel à projet pour créer un franchissement
de la Marsange (derrière les PSR, vers la sente des carreaux) et a été
retenue.

Mattéo SEBOK et Thibault
MALLINGER sont tournanais
et passionnés de glisse. Pour
transmettre leur savoir-faire dans
leur discipline et initier les jeunes
(et les moins jeunes !), ils viennent
tout juste de créer l’association
Stud Asso Street Tournan Urban
Discipline. Parce que le skate,
ce n’est pas seulement la glisse,
mais tout un état d’esprit et une
façon de vivre, ils proposent un
enseignement sportif et artistique.
Si vous souhaitez vous lancer sur la
piste, contactez-les !
Il vous faudra vous équiper d’un
casque, de genouillères, de
coudières, d’un skate (bien sûr !)
et de chaussures de sport. Des
cours à la carte sont dispensés
sous forme de forfaits. Un certificat
médical est nécessaire et l’âge
minimum requis est de 5 ans.
Pour faire connaître cette nouvelle
activité, des initiations gratuites
ont été proposées cet été, à
l’occasion des animations de
Tournan plage, à côté du dojo.
Suivez leurs cours et le skatepark
n’attendra plus que vous, d’autant
qu’il est, depuis un an maintenant,
éclairé à la tombée de la nuit !
STUD ASSO
Matteo : 07 81 49 37 65
Thibault : 06 84 82 61 31
studasso.tournan@gmail.com

SEPTEMBRE 2022
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SCGT Judo STAGE ET GALA

L’association Meuphine
tiendra de nouvelles
permanences pour la
collecte et le tri des
bouchons les samedis

10 septembre, 8 octobre
et 12 novembre, de 9h45
à 11h30, à la Ferme du
Plateau. Les bénévoles sont

les bienvenus !

MEUPHINE
Tél. : 06 63 02 12 61
assomeuphine@gmail.com
association-meuphine.fr

Club philatélique
DATES À RETENIR

Après avoir participé au
forum des associations, le
Club Philatélique reprendra
ses activités et ses réunions
mensuelles le vendredi

30 septembre à partir de
19h, à Gretz. L’objectif est

de préparer une édition
de timbres personnalisés
d’après des photos des
villes de Tournan et Gretz
qui seront présentés lors du
60ème anniversaire du club, le

samedi 4 février 2023.

CLUB PHILATÉLIQUE
Tél. : 06 74 23 19 28
vacher.gerard@orange.fr

Spectacle lyrique

LA FORÊT ENCHANTÉE

La Grange et les spectateurs
seront sous le charme
de ce concert, mardi 13
novembre !
COUPERIN
Tél. : 01 64 07 14 35
couperin.fr
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Après une rencontre autour du chanbara, en mai, le club de judo a
organisé la fête du club au cours de laquelle les sportifs ayant gagné
des compétitions ont été récompensés (notre photo).
Présents au forum des associations, allez à la rencontre des entraîneurs
pour obtenir les renseignements nécessaires à une inscription !
SCGT JUDO
Tél. : 07 76 57 11 42
judo77220@gmail.com

BIBLIOTHÈQUE

AVEC MEUPHINE

MALT

INFO

Collecte de bouchons

Petite
crèche

Pendant les vacances,
des travaux de
raffraîchissement et de
peinture on été réalisés à la Petite Crèche,
espace mullti-accueil dédié aux enfants
jusqu’à l’entrée en maternelle.

Le SCGT Tennis de table
ouvre une section pour les
jeunes enfants (4-7 ans) !
Obtenez votre pass pour
une séance d’essai gratuite
en les contactant par mail ou
téléphone. La pratique de
cette discipline développera
leur coordination, la maîtrise
de soi, la motricité, la
concentration et les réflexes.
SCGT TENNIS DE TABLE
Tél. : 06 95 93 84 92
tdt.gretztournan@gmail.com

EN BREF

FAITES ESSAYER
VOS ENFANTS

EN BREF

SCGT Tennis de table

SPORTS

MAISON DES ARTS ET DES LOISIRS DE
TOUS
Accueil en centre-ville

Presse numérique

La MALT se rapproche de vous ! Une
permanence ouvre à la salle de la fontaine,
tous les jeudis, de 8h30 à 12h.

AVEZ-VOUS TESTÉ CAFÉYN ?
Les premiers utilisateurs du
dispositif Caféyn sont ravis ! D’un
simple clic, vous pouvez consulter
la presse en numérique et
gratuitement ! ( plus de 2000 titres
nationaux et internationaux)

Street foot dance

Les lycéens sont attendus pour cette nouvelle
activité danse, le mercredi, de 18h15 à 19h45,
à la MDJ.

Expression orale

Le Parisien

Le Journal
du Dimanche

BIBLIOTHÈQUE
Place E. de Rothschild
Tél. : 01 64 07 04 87
bibliotheque@tournan-en-brie.fr

Chiens dangereux
VOS OBLIGATIONS

Une réglementation particulière
encadre les chiens dits « dangereux »,
qui sont classés en deux catégories
distinctes : les chiens d’attaque,
d’une part, et les chiens de garde
et de défense, d’autre part. Cette
réglementation implique pour leurs
maîtres des obligations à connaître et
des précautions à prendre.
Un « chien dangereux » est un chien
susceptible de représenter un danger,
aussi bien pour les personnes que
pour les animaux domestiques. Les
propriétaires de chiens dangereux
sont soumis à des obligations et
notamment la stérilisation de l’animal,
l’attestation d’aptitude à la détention
du chien, la souscription d’une
assurance, le permis de détention.
Toutes les règles à appliquer
sont consultables sur le site du
gouvernement.
Par ailleurs, nous vous rappelons
également l’obligation de ramasser
les déjections canines de vos
compagnons à quatre pattes.
Pour faire face à ces incivilités,
une campagne a été menée (ÇA
VA VOUS FAIRE CH(I)ER) et, d’ores et
déjà, plusieurs verbalisations ont été
dressées. Nous comptons sur votre
civisme !

Destinée aux adolescents (dès la 4ème) et aux
adultes, cette animation aide les participants
à préparer un entretien d’embauche ou des
oraux d’examens, les samedi 24 septembre,
19 novembre, 21 janvier, 18 mars et 13 mai,
de 11h à 13h. Un stage de préparation au
grand oral du bac aura lieu du 2 au 5 mai.

Informatique

JEUNESSE

MDJ : accueil en nocturne
POUR LES 17-25 ANS

Pour les personnes équipées de PC qui
souhaitent se familiariser avec l’outil
informatique, le lundi de 9h30 à 1. Venir avec
son équipement.

Temps en famille

Les samedis 24 septembre, 26 novembre, 28
janvier, 25 mars et 27 mai.

Café des parents

Rencontres organisées tout au long autour de
thématiques.

Ateliers cuisine

N O N AU X D
ÉJ EC TI O N

AME
VILLE DE TOUR

NAN-EN-BRIE

INFO@TOURNA
N-E
W W W

N-BRIE.FR

Les 28 septembre, 22 octobre, 16 novembre,
14 janvier, 15 février, 18 mars, 19 avril, 13 mai.

NDE

135 €

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

Accueil des jeunes adultes

S CA N IN ES

F R

SITE DU GOUVERNEMENT
www.service-public.fr

Voir l’article ci-contre.

Autres activités

À la rentrée, la Ville de Tournan-en-Brie s’associe à la
MALT pour accueillir les jeunes adultes de 17 à 25 ans
dans les locaux de la MDJ (7, allée d’Armainvilliers),
chaque vendredi soir, de 19h30 à 1h du matin. Des
animations agrémenteront les soirées : un escape
game et un moment de convivialité sont d’ores-etdéjà programmés.
MDJ
7, allée d’Armainvilliers
Tél. : 01 64 42 52 42
www.tournan-en-brie.fr

MALT
Ferme du Plateau
Tél. : 01 64 07 10 77
http://malt77.org/

- Danse : éveil à la danse (maternelle et CP),
modern’jazz, mouv’dance, afro hip-hop, west
coast swing, salsa, bachata, danse de salon
- Art : multi-arts en famille, bulles d’arts,
dessin, peinture académique
- Art scénique : conte musical, atelier
spectacle, théâtre, improvisation
- Bien-être : éveil corporel, yogamini, gym
douce, gym et relaxation, yoga, pilates,
H.I.I.T., stretching, mise en forme.
- Loisirs : radio, modélisme, scrapbooking.

Les inscriptions sont à effectuer auprès de
la MALT ou lors du forum des associations.
MALT
Ferme du Plateau
Tél. : 01 64 07 10 77
contact@malt77.org
http://malt77.org/

SEPTEMBRE 2022
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Coups de cœur
DES BIBLIOTHÉCAIRES

Trottinettes électriques
RESPECTEZ LES RÈGLES

Kosmos - Fabien
Bédouel et Pat
Perna (Dargaud)
L’éditeur présente
cette BD comme
« Un récit de
conquête spatiale
[…] doublé d’une réflexion immersive
sur les fake news et construit
comme un vrai-faux documentaire.
Et si les cosmonautes fantômes
avaient existé ? ». Une BD d’une
richesse incroyable, pertinente,
émouvante et servie par un dessin
noir et blanc magistral !
Dys & célèbres
- Guillaumette
Faure et Mikankey
(Casterman)
Quel point
commun entre
Léonard de Vinci
(peintre, ingénieur-inventeur),
Mohamed Ali (boxeur de haut
niveau), Erin Brockovich (militante
pour l’environnement), Béatrice
d’York (princesse) ? Ce sont des
modèles positifs, inspirants…et
dyslexiques ! D’autres DYS célèbres
sont présentés dans ce livre clair et
agréable à lire. Il décomplexe les DYS
et aide les proches ou les curieux à
mieux comprendre ce trouble.
Spy X Family Tatsuya Endo
(Kurokawa)
Le célèbre espion
au nom de code
« Twilight » se
voit attribuer une
mission : fonder une famille pour
infiltrer l’académie Eden, l’école la
plus cotée de tout Ostania. Le voilà
accompagné d’un enfant adoptif
et d’une timide jeune femme. Le
premier s’avère être télépathe, la
seconde une tueuse à gage… Un
cocktail d’action et de comédie qui
« cartonne » au Japon comme en
France, en manga comme en série
animée à (re)découvrir d’urgence !
18
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NAISSANCES
AVRIL 2022 DOS SANTOS LANGEVIN Victoria ROY Jules MAI 2022 GUILBERT Edward
CASELLA Théo JUIN 2022 FRERE Owen FRAPPIER Diane MENDES ALVES Amélia
JUILLET 2022 HIANNE Joanne BOUZIANE Gaya MPONGO AMBA TOCA Kéziah

MARIAGES

NUMÉROS
UTILES

MAI 2022 OLEJNIK Eric et JOFFROY Julie VAJOU Thierry et MARTIN Virginie EL MOKRETAR
Amel et SANTOS Carlos JUIN 2022 IGNAT Andrei et MALHO Élodie JUILLET 2022 MEZIANE
Naoufel et BOURZIK Sanae MARTIN de FRÉMONT Marine et TARDY Pierre CHURCHILL
Marion et ROBERT Aymeric

DÉCÈS
MARS 2022 MEUNIER née COTTEREL Micheline AVRIL 2022 FRUYT née RAMETTE Monique

LESSERTEUR née CHATAIN Marie TAKACS Etienne MOUSSART Serge SEPSER née
LETESSIER Huguette SUSANNA née GAULT Ginette LOUISE dit MAUGER Remy DI STASIO
Giuseppe MAI 2022 BENYAHIA Mohamed El Boukhari MAILLY née KIMMEL Monique
FRICHE Lionel DEHUD Suzanne GABRIEL née KOWAL Irène MARTINEZ née PEITZ
Jacqueline DELATTRE née ZUMSTEG Ida VANGENEBERG Jacques JUIN 2022 CRÉDEVILLE
Robert DESJARDINS Frédéric BOULLANGER André CABANE née BUTLER Audrey BARDY
née MACHET Christiane GIRARD née CARON Denise JUILLET 2022 COULOUVRAT Philippe
TESSIER Michèle RISBOURG Jean-Claude MARIA Marie-Claude WENDLING Elisabèthe
FABRIÈS Jeanine LAMBERT Jacques HANNIET née GALAND Janine

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

La présence de plus en
plus forte dans les rues et
l’espace public de trottinettes
électriques et autres
monoroues, gyropodes ou
hoverboards a amené le
Gouvernement à faire évoluer le
code de la route, afin de définir
des règles d’utilisation dans
l’intérêt de tous.
En agglomération ou sur
les voies vertes et les pistes
cyclables, le port du casque
n’est pas obligatoire mais
fortement recommandé.
De nuit ou de jour, le port d’un
vêtement ou équipement
rétro-réfléchissant est
obligatoire.
Sur la voie publique, les engins
doivent être bridés à 25 km/h.
En ville, la circulation sur les
trottoirs est interdite. Et il
est obligatoire de circuler sur
les pistes cyclables lorsqu’il
y en a. A défaut, ils peuvent
circuler sur les routes dont la

vitesse maximale autorisée est
inférieure ou égale à 50 km/h.
Comme pour les vélos, les
trottinettes électriques ont
la possibilité de se garer sur
les trottoirs. Leurs utilisateurs
sont invités à ne pas gêner
la circulation des piétons et
assurer leur sécurité.
Depuis le 1er juillet 2020, les
engins doivent être équipés :
de feux de position avant et
arrière,
de dispositifs rétroréfléchissants,
d’un système de freinage et
d’un avertisseur sonore.
SANCTIONS
Non respect des règles ou en
cas de transport d’un passager :
35 €
Circulation sur trottoir ou
véhicule débridé : 135 €
Circulation avec un engin
dont la vitesse maximale par
construction est supérieure à
25 km/h : 1 500 euros €.

POLICE MUNICIPALE
56, rue de Paris
Tél. : 01 64 06 49 73
www.tournan-en-brie.fr

TOURNAN AVANCE

Le pouvoir d’achat est au cœur des préoccupations de tous, amplifié par une
inflation qui a marqué cette année. Pour soulager le portefeuille des ménages, la
Ville met en œuvre au quotidien des dispositifs : KLIC, CLACS et BUT, soutien au
commerce local, tarification des services au quotient, recrutement de 180 jeunes
pendant l’été, accès gratuit à la programmation culturelle, à la bibliothèque… Autant
de mesures déployées pour aider les Tournanais au quotidien !
Et pour que notre ville soit encore plus belle, nous continuons le programme de
rénovation des voiries, les projets dans les domaines du sport, de la culture, de la
solidarité, de la santé, du développement durable et du cadre de vie. Pour une action
encore plus solidaire et durable.
Bonne rentrée à toutes et à tous.

MAIRIE (STANDARD)
01 64 42 52 42
POLICE MUNICIPALE
01 64 06 49 73
CCAS
01 64 42 79 23
SERVICES TECHNIQUES
01 64 42 52 43
SERVICE ENFANCE
01 64 42 52 45/46
MALT
01 64 07 10 77
CONSERVATOIRE
COUPERIN
01 64 07 14 35
MAISON
DES SOLIDARITÉS
01 64 25 07 30
TOURNAN EMPLOI
01 64 42 08 78
PHARMACIE DE GARDE
3237
POMPIERS
18

TOURNAN BLEU MARINE

On se demande si un jour, on pourra vivre normalement à Tournan sans le bruit
incessant de la RN4; surtout en période de canicule comme ce fut le cas cet été, alors
qu’il faut ouvrir les fenêtres la nuit pour faire entrer un peu de fraîcheur.
Il est impossible de dormir la nuit ou d’être tranquillement le jour dans son jardin
sauf en se bouchant les oreilles !
Comme il n’y a pas d’enjeux électoraux en ce moment, aucune prévision budgétaire
ne figure à ce sujet pour l’année 2022.
Il est plus que regrettable que d’année en année les conditions de vie à Tournan se
dégradent de plus en plus!
L’édification de cet écran contre le bruit est fondamental et doit être prioritaire.

SUIVEZ TOUTE
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SAM. 3 SEPT. 10H-17H FERME DU PLATEAU
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bougez
créez
dansez
agissez !
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VILLE DE TOURNAN-EN-BRIE
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