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RESPECTER LES CONSIGNESRESPECTER LES CONSIGNES
Depuis maintenant plusieurs semaines, l’épidémie 
Coronavirus Covid-19 attaque le monde entier et vient au 
plus proche de nous, frapper et bousculer nos habitudes. 
Cela doit nécessairement nous amener à réfléchir, à nous 
interroger sur les conditions de développement de nos 
économies et de nos modes de vie. La crise passée, nous 
devrons tirer toutes les leçons des événements endurés.
Mais pour l’heure, le moment n’est sûrement pas au 
relâchement. Notre priorité doit rester la protection de 
chacune et chacun d’entre nous.
Et pour cela, il convient de respecter strictement les 
consignes nationales concernant le confinement et la 
mise en œuvre des gestes barrières. Ces dispositions 
permettent de limiter la propagation du virus.
Cela doit rester notre priorité et notre engagement de 
citoyen. 

SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRESSE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES 
Le temps qui passe et le soleil de ce week-end  rendent le confinement particulièrement
difficile, mais nous sommes en guerre. Le confinement reste pour l’instant le seul 
moyen de nous protéger et de protéger notre pays.  En respectant ces consignes, on 
se protège, on protège les autres et on préserve les plus fragiles d’entre nous qui sont 
les plus exposés. On permet aussi de réduire notre temps de confinement car tant que 
l’épidémie sera là, favorisée notamment par le non respect de ces consignes, nous ne 
pourrons pas sortir de chez nous !

NOTRE 
PRIORITÉ
DOIT
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DE CHACUNE 
ET CHACUN 
D’ENTRE 
NOUS.



« Je vous invite à réduire au « Je vous invite à réduire au 
strict minimum vos contacts strict minimum vos contacts 
et vos déplacements afin de et vos déplacements afin de 

vous protéger et de protéger vous protéger et de protéger 
les autres. Respectez le les autres. Respectez le 

confinement et les gestes confinement et les gestes 
barrières pour ensemble barrières pour ensemble 

réduire la propagation du réduire la propagation du 
virus. »virus. »
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UNE CELLULE DE CRISEUNE CELLULE DE CRISE
RÉUNIE CHAQUE MATIN RÉUNIE CHAQUE MATIN  
Tout en respectant les mesures de protection, je réunis 
chaque matin, depuis le début de cette épreuve, une 
cellule de crise. Composée d’élus et cadres de notre ville, 
cette cellule permet d’assurer la continuité de l’action 
de la collectivité et de gérer les actions prioritaires. Vous 
trouverez ci-contre, au-delà de la gestion municipale 
quotidienne, quelques-unes des actions entreprises 
dans le cadre de cette crise.

REMERCIEMENTSREMERCIEMENTS   
Au nom du Conseil Municipal permettez-moi de 
remercier sincèrement les personnels soignants 
pleinement mobilisés dans le cadre de la lutte contre 
le coronavirus et auprès des patients. Nous sommes 
nombreux à les applaudir chaque soir comme marque 
de reconnaissance. C’est peut-être symbolique, mais je 
peux vous assurer qu’ils y sont très sensibles.
Nous devons également remercier celles et ceux qui 
poursuivent leur action pour nous permettre chaque 
jour de manger, de nous soigner et d’opérer les actes 
nécessaires (nos gendarmes, nos pompiers, nos 
commerçants, le SIETOM, les personnels des EHPAD, 
de la clinique, les personnels des petites et grandes 
surfaces, des pharmacies, des laboratoires, des infirmiers, 
des médecins, des astreintes électricité, gaz…). Et puis 
toutes celles et tous ceux d’entre vous qui par leurs 
initiatives contribuent à la nécessaire solidarité.
Je voudrais également dire aux agents municipaux 
qui continuent leur action (en télé travail ou en poste 
aménagé) au quotidien, toute ma reconnaissance et 
mon soutien.

Mesdames, Messieurs, soyez assurés de notre 
mobilisation au quotidien face à cette crise inédite. Je 
vous invite, une nouvelle fois, à respecter strictement 
les mesures de confinement. Et à faire preuve de 
civisme et de solidarité en apportant une attention 
particulière aux plus fragiles soit directement en 
respectant les mesures de protection, soit en nous 
signalant ces situations (info@tournan-en-brie.fr ou 
01 64 42 52 42).
Restant mobilisé et à votre écoute.

LAURENT GAUTIER
VOTRE MAIRE

FACE À LA CRISE
LA VILLE MOBILISÉE !

Sites publics, parcs, écoles fermées, rues désertes… Depuis 
le 17 mars dernier et les mesures restrictives de confinement 
mises en place par le Gouvernement dans toute la France 
pour lutter contre la propagation du coronavirus COVID-19, 
seuls les commerces alimentaires ou indispensables à la 
vie de la nation (voir liste complète sur www.gouvernement.
fr/info-coronavirus) restent ouverts. Cela bouleverse nos 
organisations, notre vie quotidienne. La Ville s’est organisée 
pour continuer sa mission à vos côtés.

Dans un contexte difficile, depuis le 17 mars, la Municipalité 
a mis en place une cellule de crise qui se réunit chaque matin 
afin de prendre les décisions et mesures d’urgences face à une 
situation encore jamais connue et évolutive.

ARRÊTÉS DE FERMETURE DES LIEUX PUBLICSARRÊTÉS DE FERMETURE DES LIEUX PUBLICS
ET ANNULATION DES ÉVÉNEMENTS ET ANNULATION DES ÉVÉNEMENTS 
PROGRAMMÉSPROGRAMMÉS
Tous les équipements sportifs, culturels, associatifs… ont été 
fermés et ce jusqu’à nouvel ordre. Toutes les manifestations, 
évènements planifiés dans les structures sportives, 
culturelles ou sur la voie publique ont été annulés pour 
une durée indéterminée. TOUS LES RASSEMBLEMENTS TOUS LES RASSEMBLEMENTS 
SONT INTERDITS EN FONCTION DES MESURES DE SONT INTERDITS EN FONCTION DES MESURES DE 
CONFINEMENT.CONFINEMENT.

RÉORGANISATIONRÉORGANISATION
DES SERVICES DE LA MAIRIEDES SERVICES DE LA MAIRIE
Mise en place d’une cellule de crise élus / cadres de la 
collectivité (info@tournan-en-brie.fr).
  La Police Municipale continue son action pour accompagner, 
sécuriser et faire respecter les mesures de confinement.
Les services techniques, et notamment la propreté urbaine, 
poursuivent leur action afin d’assurer les missions essentielles 
de la collectivité.
Le service état-civil est ouvert les lundis, jeudis et samedis 
matins pour y effectuer uniquement les actes urgents et 
nécessaires (enregistrement naissance, décès, actes urgents). 
Aucune autre démarche ne sera traitée.  IL EST FORTEMENT IL EST FORTEMENT 
CONSEILLÉ DE PRENDRE RENDEZ-VOUS AU PRÉALABLE.CONSEILLÉ DE PRENDRE RENDEZ-VOUS AU PRÉALABLE.
Les autres services continuent leur action en traitant (notamment Les autres services continuent leur action en traitant (notamment 
en télé travail) les dossiers prioritaires. Ils sont joignables sur en télé travail) les dossiers prioritaires. Ils sont joignables sur 
info@tournan-en-brie.fr).info@tournan-en-brie.fr).

VÉRONIQUE COURYTERA
ADJOINTE AU MAIRE

AUX AFFAIRES GÉNÉRALES
ET À LA COMMUNICATION



DISPOSITIONS PRISES
PAR LA VILLE DE TOURNAN-EN-BRIE

UNE ATTENTION PARTICULIÈREUNE ATTENTION PARTICULIÈRE
AUX PLUS FRAGILESAUX PLUS FRAGILES
Étant donné le contexte particulier une 
attention particulière est donnée aux plus 
fragiles d’entre nous.
Le CCAS a maintenu une permanence pour 
pouvoir traiter les urgences, a maintenu son 
service d’aide et d’accompagnement gratuit 
à domicile ainsi que le portage de repas.
Un système de courses a été organisé 
par la Ville pour aider celles et ceux qui ne 
peuvent se déplacer ou se faire aider par la 
famille ou amis.
Les personnes qui se sont signalées ou 
qui sont inscrites sur le registre de la 
ville sont appelées régulièrement parfois 
quotidiennement par un élu ou un agent 
afin prendre des nouvelles et de réagir en 
cas de demande ou situation particulière.
Dans le cadre de notre partenariat avec les 
Restos du Cœur, des colis alimentaires ont 
d’ores et déjà été attribués à des familles 
connaissant des lourdes difficultés

CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUECONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE
Un accueil a été ouvert pour les enfants 
des personnels soignants et de sécurité.
Le multi accueil La Farandole accueille les 
enfants des personnels prioritaires dans le 
cadre d’une réquisition préfectorale.
Pour accompagner les élèves et permettre 
d’assurer la continuité pédagogique, des 
tablettes et des PC portables ont été mis à 
disposition des élèves en centre d’accueil. 
Un service d’impression de cours et de 
devoirs ont été également été mis en 
place pour aider les familles ne disposant 
pas d’outils adéquats. adéquats.

« Notre CCAS, notre service d’aide à domicile « Notre CCAS, notre service d’aide à domicile 
et de portage de repas se sont organisés pour et de portage de repas se sont organisés pour 

poursuivre leurs interventions dans un contexte poursuivre leurs interventions dans un contexte 
difficile. Depuis le début de la crise, la ville a difficile. Depuis le début de la crise, la ville a 

déclenché le plan bleu et les personnes de déclenché le plan bleu et les personnes de 
plus de 70 ans sont contactées régulièrement plus de 70 ans sont contactées régulièrement 

par un agent municipal ou un élu pour prendre par un agent municipal ou un élu pour prendre 
de leurs nouvelles. Nous restons mobilisés de leurs nouvelles. Nous restons mobilisés 

pour accompagner et répondre aux situations pour accompagner et répondre aux situations 
d’urgence qui se présentent. »d’urgence qui se présentent. »

« Tous les établissements scolaires « Tous les établissements scolaires 
sont fermés depuis le 17 mars dernier. sont fermés depuis le 17 mars dernier. 

Lycée, collège, écoles maternelles Lycée, collège, écoles maternelles 
et primaires. Pour tenir compte de la et primaires. Pour tenir compte de la 

difficulté rencontrée par les personnels difficulté rencontrée par les personnels 
soignants nous avons ouvert un accueil soignants nous avons ouvert un accueil 
dans une école de la ville. Nous avons dans une école de la ville. Nous avons 

également mis à disposition, dans le également mis à disposition, dans le 
cadre d’une réquisition par le Préfet cadre d’une réquisition par le Préfet 

notre crèche/multi accueil. Nous avons notre crèche/multi accueil. Nous avons 
totalement réorganisé notre service totalement réorganisé notre service 

enfance en conséquence et restons à enfance en conséquence et restons à 
l’écoute des familles. »l’écoute des familles. »

EVA LONY
ADJOINTE AU MAIRE

AUX AFFAIRES SOCIALES

LAURENCE GAIR
ADJOINTE AU MAIRE

À L’ENFANCE, À LA VIE SCOLAIRE
 ET À LA JEUNESSE

 MISE À DISPOSITION DES ATTESTATIONS MISE À DISPOSITION DES ATTESTATIONS 
DÉROGATOIRESDÉROGATOIRES  (peuvent être désormais 
téléchargeables).

 MISE EN PLACE D’UN ACCUEILMISE EN PLACE D’UN ACCUEIL pour 
les enfants des personnels soignants et de 
sécurité.

 RÉQUISITION DE LA CRÈCHE / MULTI RÉQUISITION DE LA CRÈCHE / MULTI 
ACCUEIL ACCUEIL par le Préfet pour les personnels 
soignants.

 MISE EN PLACE D’UN SERVICE DE MISE EN PLACE D’UN SERVICE DE 
LIVRAISON DE COURSES LIVRAISON DE COURSES pour les personnes 
âgées ou dépendantes.

 INFORMATIONS SUR LES COMMERCES INFORMATIONS SUR LES COMMERCES 
OUVERTS ET LES LIVRAISONS OUVERTS ET LES LIVRAISONS à domicile sur 
le site de la ville
www.tournan-en-brie.fr

 COLIS ALIMENTAIRES LIVRÉS COLIS ALIMENTAIRES LIVRÉS par les Restos 
du Cœur à la ville pour aider les plus en 
difficulté pendant cette période difficile.

 RÉALISATION D’UN CLIP POUR LES RÉALISATION D’UN CLIP POUR LES 
RÉSIDENTS DES EHPADRÉSIDENTS DES EHPAD par Remigio et Audrey
(taper Soutien aux EHPAD - Chanson 
Hommage (Confinement 2020) sur Youtube)

PLAN BLEU
DÉCLENCHEMENT DU PLAN BLEU POUR 

LES PERSONNES DE + DE 70 ANS

MARCHÉ
FERMETURE DU MARCHÉ 

MISE EN PLACE DE LIVRAISONS À 
DOMICILE

ORDURES MÉNAGÈRES
RÉORGANISATION DES COLLECTES

ET SUSPENSION DES COLLECTES DES 
ENCOMBRANTS

INVITATION
À RÉALISER DES DESSINS

À DESTINATION DES RÉSIDENTS
DE L’EHPAD DE TOURNAN

COMMUNICATION
ENVERS LES FEMMES VICTIMES

DE VIOLENCES CONJUGALES

La distribution de masques se fait prioritairement auprès des personnels 
soignants et médicaux étant donné des stocks extrêmement limités.

 COLLECTE DE MASQUES ET AUTRES ÉQUIPEMENTSCOLLECTE DE MASQUES ET AUTRES ÉQUIPEMENTS (gel hydroalcoolique, 
surblouses, charlottes…) pour les établissements soignants et les professions libérales 
(médecins, infirmières, laboratoires, aides à domicile...)  

 DISTRIBUTION DES MASQUES ET ÉQUIPEMENTS DISTRIBUTION DES MASQUES ET ÉQUIPEMENTS auprès de l’EPGT de Tournan, 
des médecins, du laboratoire, des infirmiers libéraux, du service d’aide à domicile

 APPROVISIONNEMENT EN MASQUESAPPROVISIONNEMENT EN MASQUES par l’ARS et la Région Ile-de-France pour 
les personnels soignants et médicaux.

UN GRAND MERCI !
 AUX ENTREPRISES DU SECTEUR

QUI NOUS ONT PERMIS DE COLLECTER ET REDISTRIBUER LE MATÉRIEL
(gel hydroalcoolique, surblouses, charlottes…) pour les établissements 
soignants et les professions libérales (médecins, infirmières, laboratoires, 
aides à domicile...) 
Merci à CONFORAMA-ID LOGISTIC, BSH, BRENNTAG, GRANDS VINS 
DE FRANCE, LE PETIT GOURMET, SIETOM, BONNY, DUMOULIN, ALTO , 
FERRONERIE DE LA BRIE, LE HENNAF , COMECA 

 ET AUX PARTICULIERS POUR LEURS DONS


