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TOURN’EN NUMÉRIQUE

LA COMMUNE
DÉVELOPPE SES OUTILS AU
SERVICE DES HABITANTS

PÊLE-MÊLE
Une soirée pour réduire
les déchets

Que de regards ébahis pour le
spectacle de fin d’année de la
halte-garderie ! Fin novembre,
La Farandole a accueilli la
Cie des P’tits Loups et son
spectacle "L’Arche de Noël".
Devant les grands yeux des
tout-petits, Clémentine est
parti sur l’arche du Père Noël
à la recherche de tous les animaux du monde !

Les festivités de fin d’année sont un grand moment de plaisir et de bonheur
partagé à Tournan. Retour sur le vif succès des manifestations proposées.

On se réchauffe au Marché de Noël

Enedis se met à l’éco-pâturage

Bilan des pompiers
Laurent Gautier, Maire de
Tournan, est venu féliciter les soldats du feu et les
jeunes
sapeurs-pompiers
pour leur engagement au service du territoire, à l’occasion de la traditionnelle soirée du bilan annuel organisée
début décembre.
Le gros son s’est à nouveau invité à
la Ferme du Plateau fin novembre,
avec un Rock Bottom explosif qui a
fait trembler les murs du 101 ! Les
groupes - Sheriff Perkins sur notre
photo - se sont succédés sur scène et
n’ont pas ménagé leurs efforts pour
faire bouger un public conquis.
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Concert et patinoire

Le repas des anciens
fait le plein

Le SIETOM a invité fin novembre
ses adhérents à venir partager
une Disco Soupe, concoctée le
soir même à base de fruits et légumes invendus. La soirée s’est
poursuivie avec la projection
d’un film et un débat autour du
compostage.

Un Rock Bottom endiablé

Retour en images sur les fêtes de Noël !

Le terrain d’Enedis - le nouveau
nom d’ERDF - situé à la frontière
entre Tournan et Favières accueille depuis peu 5 tondeuses
sur pattes, grâce à la société
Ecomouton. Après la Compagnie Française des Grands Vins,
c’est le 2ème site sur la commune
à mettre en place un système
d’éco-pâturage, au travers duquel la tonte des herbes, écologique, est assurée par des moutons d’Ouessant.

Couperin offre un Moment musical

Régulièrement, le Conservatoire couperin
donne l’occasion à ses élèves de se produire
en public. Ces Moments musicaux leur permettent de s’exercer à la pratique instrumentale devant des spectateurs attentifs et bienveillants. Les deux dernières sessions se sont
déroulées mi-décembre et début février.

Heureux de se retrouver,
comme chaque année, les
aînés de Tournan. Toute
l’équipe municipale, M. le
Maire en tête, s’est pliée en
quatre pour faire plaisir aux
seniors… et les faire danser !

Le froid glacial de la mi-décembre
n’a pas empêché les curieux de venir
au Marché de Noël découvrir les produits dédiés à la fête. Ce dispositif
fera l’objet d’une réflexion pour l’année prochaine.

En conclusion des festivités,
les Tournanais ont pu profiter
d’un superbe concert de Noël,
avec le groupe "Jumble Trio",
et des joies de la glisse sur la
patinoire pendant toutes les
vacances scolaires !

Le Père Noël partout !
Pas de jaloux ! Le Père Noël a visité tous les coins et les recoins,
depuis la halte-garderie (notre
photo) aux écoles, en passant par
la fête des enfants des agents municipaux. Il s’agissait de
n’oublier personne dans la
distribution des cadeaux !

SPÉCIAL FÊTES DE FIN D’ANNÉE

La Farandole a fait son show !

Un conte extraordinaire… et même plus !
Les lutins ont bien cuisiné

Nouveauté, cette année : les petits lutins ont participé à différents ateliers consacrés à la cuisine de Noël et à la réalisation
de décorations. Les grands n’ont
pas été oubliés, avec un atelier
"boissons festives".

Cette année n’a pas dérogé à la règle : les élus municipaux ont proposé un
conte extaordinairement
déjanté, décalé et hilarant… qui s’est conclu
par la visite du Père Noël.
La bibliothèque a également proposé deux sessions de contes pour les
plus petits.
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PÊLE-MÊLE

>> VŒUX AUX TOURNANAIS

Bien manger avec
les Colibris 77

Une année 2017 placée sous le signe
des nouvelles technologies

Laurent Gautier, Maire de Tournan-en-Brie, a présenté ses vœux aux Tournanais, entouré de
son équipe municipale, lors d’une cérémonie organisée à la mi-janvier à la Salle des Fêtes. A
cette occasion, il a présenté les nouveaux outils déployés par la Municipalité pour repenser
la relation entre la Ville et ses administrés. Retrouvez dans notre dossier, pages 8 et 9, le détail de ces nouveaux dispositifs et ci-dessous un retour en images sur la soirée.

Début d’année animé pour
le Temps de Vivre

L’association "Le Temps de Vivre" a
lancé l’année 2017 en fanfare ! Elle
a organisé tout début janvier sa traditionnelle galette (ci-dessus), puis
un repas en chansons à la mi-février
(ci-dessous), pour le plus grand bonheur de ses adhérents.

Une trentaine de personnes
a bravé le froid glacial de la
mi-janvier pour assister à la
soirée "alimentation saine" organisée par l’association "Colibris 77". Dans une ambiance
conviviale, les participants
ont reçu les explications et
conseils de Maureen Pico sur
l’allaitement et de Michèle
Lucet sur la façon de se nourrir le plus sainement possible.

Meuphine
fête 2017

Meuphine
a
organisé son
grand goûter
de Nouvel an
fin
janvier.
L’association,
qui
œuvre
pour favoriser l’intégration des
enfants et jeunes adultes handicapés en milieu ordinaire, a
rempli la Salle des Fêtes pour
sa grande comédie musicale,

fruit d’un an et demi de travail
pour une dizaine de ses jeunes.
Concert de djembé, jeux interactifs, stand maquillage et ventes
d’objets réalisés par les mamans étaient également au programme de ce bel après-midi.

On a tiré les rois à l’EPGT
Le Maire de Tournan, Laurent
Gautier, est venu présenter ses
vœux aux résidents de l’EPGT,
accompagné d’une partie de
son équipe municipale. Dans
le cadre de ce moment de partage, ils ont remis un petit
présent à chacun avant de partager un morceau de galette et
de féliciter tous les rois et les
reines ayant trouvé la traditionnelle fève !
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Vœux aux agents de l’EPGT

Laurent Gautier a présenté ses vœux
aux agents de l’EPGT, l’une des principales structures de Tournan, dont
il est Président. Dominique Peljak, le
nouveau Directeur, était présent, lui
qui chapeaute également les centres
hospitaliers de Melun et Brie-ComteRobert, désormais liés à l’EPGT dans
le cadre d’une direction commune.
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PÊLE-MÊLE

"Échappées musicales" enchanteresses fin janvier, organisées
en partenariat avec l’association
"Onze Heures Onze" et le Conservatoire Couperin. Cette édition
consacrée au chant a permis à
de magnifiques voix, en solo ou
en groupe, de venir caresser les
oreilles d’un public venu nombreux et qui est reparti conquis.

La MALT les a fait danser

Association culturelle de Tournan-en-Brie, la MALT a proposé
début février aux amateurs de
danse de salon un voyage au pays
imaginaire des éternels enfants.
Cette Fantaisie Danse a permis
aux danseurs, costumés ou non,
de virevolter à la Salle des Fêtes
jusqu’au bout de la nuit.
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enfance et jeunesse

RÉALISATION : Inauguration du skate-park
ANIMATIONS : Tous à la chasse aux œufs !

La "Maison Tuvache" s’invite
au Conte musical de la MALT

Les trois représentations du Conte
musical de la MALT ont été l’occasion
pour les 17 jeunes artistes de rendre
hommage à Jean Teulé et à son univers grinçant et hilarant. C’est fin février, à la Salle des Fêtes, que les talentueux comédiens et danseurs se
sont lancés sur la grande scène pour
interpréter l’histoire sombre d’une
famille qui prospère sur la tristesse
et l’humeur sombre, jusqu’à ce que la
joie de vivre vienne tout chambouler.
Un pur régal !

notre ville
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Nouvelle Gratiferia à Tournan !

Le café-restaurant "La Croix
Blanche" a accueilli fin février
les participants au stage de
chant lyrique organisé par le
Conservatoire Couperin pendant
les vacances d’hiver. Ce cadre
original pour une restitution de
leurs travaux ne les a pas déstabilisé, au vu de la qualité de la
prestation qu’ils ont fournie.

La première édition réussie en appelait une 2ème ! Après 2016, une nouvelle fête du don s’est tenu dans la
Salle des Fêtes fin février, à l’initiative
du SIETOM, en lien avec les services
de la Ville et plusieurs associations,
dont les "Colibris 77". Le public était
une nouvelle fois au rendez-vous
pour profiter des objets mis à disposition dans le cadre de cette initiative
utile et solidaire.

solidarité et seniors

PRÉVENTION : Formez-vous aux gestes qui sauvent
SENIORS : Ateliers "informatique" et "mémoire"
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travaux

AMÉNAGEMENT : Inauguration de la rue Jules Lefebvre
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Chères Tournanaises, chers Tournanais,

2017 sera numérique à Tournan-en-Brie. Lors de la cérémonie
des vœux aux Tournanais, le 14 janvier dernier, nous avons présenté les nouveaux outils que nous avons développés à votre
intention. Refonte du site Internet - plus accessible, à la navigation plus fluide -, application pour smartphone et tablette, développement des formulaires en ligne, notamment
pour signaler un problème dans la ville… L’objectif de ces évolutions est de repenser
la relation qui nous unit, de vous permettre de participer encore plus activement à la
vie de la cité. Nous n’oublions pas que le niveau d’équipement des ménages est inégal.
Nous continuerons donc à utiliser tous les canaux d’information existants. La bibliothèque propose par ailleurs une connexion gratuite à Internet. Et le développement de
la fibre optique dans les prochaines années participera à résorber la fracture numérique.
2017 sera également une année électorale. Attaché à la représentation nationale et aux
principes démocratiques qui régissent notre société, j’appelle chacun d’entre-vous à
participer aux différents scrutins à venir. Pour faciliter l’expression de votre choix, nous
avons revu l’organisation des bureaux de vote de la commune.
Ce début d’année, enfin, est marqué par l’aboutissement de grandes réalisations et de
projets d’envergure, que je vous invite à découvrir dans ces pages. Notre Plan Local d’Urbanisme a été validé et entre en application. Le skate-park, à côté de la Salle des Fêtes,
rencontre déjà un franc succès et sera inauguré au mois de mai. La rue Jules Lefebvre
connaît ses tous derniers aménagements. Nous vous présenterons ce bel ouvrage le 21
avril prochain.
Le numérique est cette année à l’honneur à Tournan. Notre engagement à vos côtés, lui, est et restera tout sauf virtuel.

Vie associative et sports

SPORT : Le GTO Rugby en pleine confiance
EXPOSITION : Le club photo sort de l’ombre

15
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On a chanté aux "Échappées musicales"

culture et animations

ANIMATIONS : Le carnaval de retour le 25 mars
FMFF : Participez aux ateliers

18
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infos pratiques, état civil
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LE MAG - Magazine municipal de la Ville de Tournan-en-Brie - 1, place Edmond de Rothschild 77220 Tournan-en-Brie >> Directeur de la publication : Laurent GAUTIER, Maire de
Tournan-en-Brie >> Conception maquette : Nicolas ALIX, service communication >> Rédaction :
Nicolas ALIX, service communication >> Comité de rédaction : Nicolas ALIX, Laurent
GAUTIER, Sandrine CARREY, Laurence GAIR, Lionel COCHIN, Maryse PELLETIER, Véronique
COURTYTERA, Eva LONY >> Photos : Mairie de Tournan-en-Brie >> Impression : Le Réveil de la Marne

le mag

Mars 2017

7

À LA UNE

Des outils numériques pour
repenser la relation avec les citoyens
L’année 2017 sera numérique à Tournan !
A l’occasion de la cérémonie des vœux aux
Tournanais, le Maire, Laurent Gautier ,a
détaillé toutes les évolutions et nouveautés
dès à présent proposées aux usagers.
Objectif : faciliter la vie des habitants, leur
permettre d’être acteur de leur cité en
mettant à leur disposition tous les leviers
nécessaires. Pour profiter de l’apport des
nouvelles technologies plutôt que de les
subir. Tour d’horizon des outils créés ou
repensés pour vous… à portée de clic !

Nouveau site Internet, application… Pour tout savoir !
Développer le numérique pour
vivre en phase avec son époque.
Partant de ce postulat, l’équipe
municipale a décidé de prendre
à bras le corps cette
problématique. Première étape de cette
évolution : la refonte
du site Internet de
la ville. Le nouvelle
vitrine
numérique
de Tournan propose
un graphisme faisant la part belle aux
images, avec une
arborescence revue
pour plus de fluidité
dans la navigation,
plus de lisibilité des
informations. Développé en "responsive

Web design", le site s’adapte à
tous les types d’écran. Un accent
tout particulier a par ailleurs été
mis sur l’accessibilité à tous les
public, avec, notamment, une version
noir et blanc.

Une application
Vitrine de l’action
de la Municipalité,
le site se glisse dans
votre poche grâce à
l’application spécialement
développée
pour votre tablette
ou
votre
smartphone. D’ores et déjà
téléchargeable, elle
offre, en un clic, un

accès à toute une série d’informations sur les actualités, les événements, les établissements présents sur la commune…
Pour le site comme sur l’application, les possibilités d’interagir
avec la collectivité ont été renforcées. Ainsi, l’application vous
permet de nous signaler tout problème que vous pouvez rencontrer
sur le territoire communal – stationnement gênant, dépôt d’ordures sauvage, éclairage… Sur le
site, qui propose également cette
fonctionnalité, les démarches en
ligne ont été largement enrichies,
avec, par exemple, notamment la
possibilité de réserver des places
pour les manifestations municipales.
A vos souris !

La fibre en cours de déploiement
La fibre optique arrive ! En avril 2016,
la
Communauté
de Communes des
Portes Briardes et
le syndicat Seineet-Marne
Numérique ont signé une
convention pour le développement
de la fibre optique sur ce territoire.
L’investissement est important pour
l’intercommunalité – 1,2 M€ sur les
quelque 8 M€ de l’opération – mais
indispensable pour que chaque
foyer puisse prétendre au très haut
débit dans les prochaines années.
C’est également un enjeu d’attrac-

tivité pour la ville, et
donc de dynamisme
économique et d’emploi. Le déploiement
a déjà commencé
sur Tournan, toute
la commune devrait
être couverte d’ici à
la fin de l’année 2018.
A partir de 2019, vous pourrez
prendre contact avec un fournisseur d’accès à Internet pour demander votre raccordement. Une autre
manière de lutter contre la fracture
numérique.
Renseignements :
www.seine-et-marne-numerique.fr

Une bibliobox pour partager le savoir
Après la connexion Wifi gratuite pour ses adhérents, après Medialib 77, fruit
d’un partenariat avec la médiathèque départementale pour étoffer son offre
de contenus en ligne, la bibliothèque innove encore. Elle a lancé voilà quelques
semaines sa bibliobox, un boîtier qui permet de diffuser des contenus gratuits et légaux sélectionnés par les bibliothécaires - documents, images, pdf,
vidéos, musique, logiciels, photos, jeux… - et de venir les télécharger sur
votre tablette, votre smartphone ou votre liseuse à la bibliothèque. De plus,
la bibliobox est aussi une bibliothèque nomade qui suivra les bibliothécaires
dans leurs déplacements (contes, forums, écoles…). En outre, elle ne nécessite pas d’accès internet et ne collecte aucune donnée personnelle.
EAU
Rens. : 01 64 87 04 87
NOUV
sur mon

ire
territo

emploi.
lesportesbriardes.fr

Tous les emplois à portée de clic
La Communauté de Communes des Portes
Briardes a lancé une plateforme numérique
pour rapprocher les citoyens des employeurs
locaux. Sur www.emploi.lesportesbriardes.fr,
vous pouvez consulter les offres d’emploi sur
le territoire, déposer une annonce, suivre l’actualité de l’emploi et vous informer sur les services de la Communauté de Communes.

EN UN CLIC

toutes les offres d’emplois,
de stages et de formations

Le mot
du Maire

Laurent GAUTIER
« Parce que Tournan avance, c’est une
ville résolument tournée vers l’avenir,
en connexion avec son époque. Notre
rôle est d’accompagner les progrès et
les nouvelles pratiques que nous apporte notre société mondialisée, de réguler parfois les excès ou dérives qu’ils
peuvent générer. Nous devons être pleinement acteurs de ces évolutions, sinon
elles s’imposeront à nous et nous risquons d’être en incapacité d’y apporter
des réponses, à notre niveau.
Les nouveaux outils numériques de
Tournan ne sont pas de simples gadgets. Ils ont pour vocation de participer à la refondation de la relation
citoyenne qui relie la collectivité aux
Tournanais. Cela s’inscrit dans une démarche globale, une volonté de maintenir un contact permanent, simple,
agréable avec la population, comme en
témoigne la très grande disponibilité de
l’équipe municipale.
Bien sûr, nous sommes pleinement
conscients que tout le monde ne dispose pas encore de ces technologies. La
fracture numérique existe, notamment
parmi les plus âgés d’entre-nous. C’est
pourquoi nous continuerons à diffuser
les informations municipales via nos
supports habituels – le magazine municipal, les panneaux d’affichage… – et à
recevoir tous les administrés qui le souhaitent pour prendre en compte leur
demande et y répondre au mieux, dans
le cadre de nos compétences. »

TOUTES LES OFFRES PRÈS DE CHEZ MOI !
UN SERVICE PROPOSÉ PAR
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Férolles-Attilly, Gretz-Armainvilliers,
Lésigny, Ozoir-la-Ferrière
et Tournan-en-Brie
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NOTRE VILLE

>> ÉLECTIONS

>> AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Nouvelle organisation
des bureaux de vote

Le PLU a été validé !

Le processus entamé fin 2014 est arrivé à son terme : le 26
janvier dernier, le Conseil municipal a approuvé le Plan Local
d’Urbanisme de Tournan-en-Brie.

Nouveaux Tournanais, venez
rencontrer vos élus !

Plusieurs scrutins sont prévus
en 2017 : les élections présidentielles, le 23 avril et le 7 mai, et
les élections législatives, les 11
et 18 juin. Pour tenir compte de
l’évolution démographique et proposer une organisation territoriale plus cohérente, un redécoupage du périmètre géographique
des six bureaux de vote de la ville
a été effectué. Suite à la refonte,
chaque électeur recevra prochainement une nouvelle carte électorale. Elle indiquera le lieu et le
numéro du bureau de vote.

Les changements opérés :
Lieu : 3 bis, rue Georges Clémenceau
Votent sur le bureau 2 :
> l’allée d’Armainvilliers, la Résidence
d’Origny et l’avenue du Général de
Gaulle, côté impair, du n°1 au n°3, et
côté pair du n° 4 au n° 22

Votent sur le bureau 3 :

> le chemin d’Origny, la rue Paul Hastier, la rue des Frères Vinot, la rue Nouvelle, la rue Albert et Fériaud, la rue de
Fresneau, le boulevard Isaac Péreire, le
lieu-dit "La Bourgognerie", le Parc de
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Combreux, la Ferme de Combreux et le
Château de Combreux

Lieu : Ecole Odette Marteau
Votent sur le bureau 5 :

> l’allée de la Marsange, la rue du Pressoir, le Clos des Peupliers, la rue du
Martray, la rue du Moulin, l’impasse
du Martray, la rue de Provins et la rue
de la Corderie

Votent sur le bureau 6 :

> le chemin de la Fosse Effondrée et la
rue du Marché

Les lieux et les bureaux
de vote ne changent pas
pour les autres voies de la
commune.
Renseignements : 01 64 42 52 42
www.service-public.fr
Prenez le minibus !
Pour ceux qui ne peuvent pas
se déplacer, la Ville met à
disposition son minibus avec
chauffeur. Inscriptions au
01 64 42 52 42.

Chaque année, la Municipalité
convie les nouveaux arrivants
sur le territoire communal à
une rencontre avec les services et les élus municipaux.
Le rendez-vous est fixé au samedi 18 mars, à 11h, en salle
des mariages. Les nouveaux
Tournanais seront informés de
l’événement par courrier, mais
si vous pensez être concerné(e), n’hésitez pas à vous faire
connaître !
Au cours de cette première
prise de contact, les habitants
récemment installés sur la ville
découvriront le fonctionnement
des services administratifs, les
grands projets de l’équipe municipale, les manifestations organisées par la commune, mais
également l’offre associative et
commerciale à leur disposition.
L’objectif de cette matinée
d’échanges sera l’occasion de
faire connaissance dans un
cadre convivial, point de départ
d’une relation que les élus souhaitent voir se poursuivre dans
la durée. En ce sens, ils sont
à la disposition des habitants
tout au long de l’année.
Rens. : 01 64 42 52 44

Fruit d’un long et patient travail plus de deux ans ! -, l’élaboration
du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
est arrivée à son terme. Le 26 janvier dernier, les élus municipaux
ont validé ce document qui définit
les projets d’urbanisme de la Ville à
moyen terme dans un souci d’aménagement cohérent et de développement durable. Les différentes étapes
présidant à la construction du PLU
ont été menées avec rigueur, depuis
le diagnostic territorial jusqu’à l’enquête publique, en passant par l’établissement du Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD).
Surtout, la collectivité a mis un accent très marqué sur la concertation,

allant bien au-delà des contraintes
réglementaires en la matière, avec
une exposition et plusieurs réunions
publiques qui ont permis à chacun
de s’impliquer dans l’élaboration du
PLU, qui est désormais entré en vigueur. Le résultat de ces échanges
a permis de produire un document
équilibré renforçant le statut de
Tournan comme ville à la campagne.

Renseignements : 01 64 42 52 43

Les "Colibris 77" sur tous les fronts
L’association "Colibris 77" propose de nombreuses initiatives durables :
- Les "Colibris 77" proposent une soirée d’information sur la permaculture le vendredi 10
mars, à 20h30, à la Salle de la Fontaine, pour
découvrir cette méthode de culture douce basée sur l’observation de la nature ;
- Dans le cadre de la Semaine pour les alternatives aux pesticides, l’association sera présente à proximité du marché le samedi 25 mars pour informer la population. Un troc’plantes est également prévu pour l’occasion ;
- De nouvelles plantations seront effectuées dans le jardin de plantes aromatiques le samedi 22 avril, en matinée. Vous y êtes les bienvenus et
pouvez d’ores et déjà faire parvenir vos graines et plans d’aromates à
l’association.
Renseignements : contact@colibris77.org

Attention aux vols par ruse
Notre département connait une recrudescence de vols par ruse. Un
exemple : vous recevez la visite d’un
faux agent du service des eaux, rapidement suivi de deux faux policiers.
Dans le cadre d’un scénario bien rodé,
les faux policiers font mine d’arrêter le
faux agent du service des eaux avant
de faire le tour du propriétaire pour
vérifier que rien n’a été volé. Et ils en
profitent pour subtiliser tout objet de
valeur à leur portée.
Soyez particulièrement vigilants et
n’hésitez pas à demander leur carte officielle aux agents qui viendraient vous
visiter. En cas de doute, appelez la Police municipale ou composez le 17.
Rens. : 01 64 06 49 73

Commémorations
La Municipalité vous convie à deux
cérémonies commémoratives, à venir dans les prochaines semaines, au
Monument aux Morts :
• Dimanche 19 mars, à 11h15 : Journée
nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles
et militaires de la guerre d’Algérie et
des combats en Tunisie et au Maroc ;
• Dimanche 30 avril, à 11h45 : Journée du souvenir des victimes de la
déportation.

Demandez votre composteur
Le SIETOM relance sa campagne de
mise à disposition de composteurs
pour réduire les déchets de cuisine
et du jardin en les transformant en
engrais naturel. Lors du retrait du
matériel, une initiation vous sera délivrée par un maître composteur.
Inscriptions : www.sietom.com.
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ENFANCE ET JEUNESSE

Skate-park : inauguration en vue !

Ça "ride" déjà dans tous les sens sur le skate-park de Tournan !
Plébiscité par ses jeunes usagers, cet équipement de grande
qualité sera inauguré courant mai.

fois des conditions climatiques
difficiles et déployant des trésors
d’inventivité pour sécher les parties de la piste nécessaires à leur
évolution. Après tant d’efforts,
l’espace de repos, bordé d’arbres
et équipé de bancs, représentait
un havre de paix…

Qu’il vente, qu’il bruine, ils sont
là, rien ne les arrête ! Il est peu
dire que le nouveau skate-park
de la commune a rencontré son
public. Dès son ouverture, fin décembre, les amateurs de skate,
trottinette, roller ou BMX étaient
déjà nombreux à venir s’essayer
sur ses rampes, tables et autres
éléments de street. Bravant par-

La Municipalité entend répondre
à un tel engouement en organisant une journée d’inauguration
festive. Elle donne rendez-vous
à tous les utilisateurs le samedi
13 mai, en fin de matinée, pour
célébrer officiellement la livraison
de ce bel ouvrage. Des démonstrations viendront animer cette
manifestation, avec, peut-être la
présence d’un sportif d’envergure
internationale.

Attention, soyez à l’affût ! On
annonce un passage de cloches
au-dessus de Tournan le dimanche
16 avril. Pour être sûr d’attraper
les œufs qui vont pleuvoir sur la
commune, rendez-vous au 19, rue
de Provins. Deux horaires à noter :
10h pour les maternelles et 10h30
pour les élémentaires. Pour tous,
à la sortie, un sachet de douceurs
chocolatées.
Rens. : 01 64 42 56 22
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Collégiens de 3ème, si vous vous interrogez sur la suite de vos études, tournez-vous vers le lycée polyvalent du
Centre Brie Clément Ader. Le samedi
18 mars, l’établissement vous ouvre
ses portes de 9h à midi et vous invite
à venir découvrir ses différentes formations dans les filières générales,
technologiques et professionnelles
(biotechnologie, industrie ou tertiaire). Le lycée propose également
des cursus en formation continue et
dispose d’un internat. Le personnel
encadrant vous attend pour vous
guider vers votre futur métier.
Rens. : 01 64 07 20 18

Inscrivez-vous aux séjours d’été

L’accès au skate-park se fait par la rue
de la Libération (face au château d’eau).

A la chasse aux œufs de Pâques !
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Le lycée Clément Ader vous
ouvre ses portes

>> PRÉVENTION

Formez-vous aux gestes qui sauvent

Le Gouvernement avait fait des comportements qui sauvent
la Grande cause nationale. Dans la foulée de cette initiative,
la ville de Tournan s’engage.
du quotidien, les risques majeurs
(risques naturels ou technologiques, attentats…), les risques
routiers, sanitaires…

La Municipalité a lancé, en partenariat avec les sapeurs-pompiers
de Tournan, des sessions de formations aux comportements qui
sauvent. Deux sessions sont organisées chaque premier samedi du
mois, de 8h à 10h et de 10h à
12h, au Centre d’Incendie et de Secours situé au 4, rue de la Ligorne.
Une multitude de risques nous entoure au quotidien : les accidents

Comme chaque année, la Municipalité propose des séjours d’été pour
les enfants de Tournan de 6 à 17 ans.
Une journée d’inscription est prévue
le samedi 25 mars, de 9h à 16h, dans
la salle des mariages.
A la montagne ou à la mer, en France
ou à l’étranger, il y en aura pour tous
les goûts. Chacun pourra trouver son
bonheur parmi les activités proposées, toutes encadrées par des personnels diplômés.
Rens. : 01 64 42 52 45 ou 46

Nous pouvons faire face au danger.
Se préparer, c’est avant tout s’informer pour prévenir les risques et
connaître les comportements qui
sauvent. Mais c’est aussi se former
pour savoir comment réagir en cas
d’accident : apprendre des gestes
simples à travers des mises en situation, savoir comment prévenir
les secours, connaître les gestes à
effectuer en attendant leur arrivée,
protéger une victime…
N’hésitez pas : inscrivez-vous à ces
formations pour pouvoir intervenir
en cas de problème. Prochaine session le samedi 1er avril.

Gratuit. A partir de 16 ans
Rens. : www.tournan-en-brie.fr

Les ateliers pour les seniors se poursuivent
Le Centre Communal d’Action Sociale organise tout au long de l’année différents ateliers à destination des seniors. Objectifs : leur
permettre de bien vivre cette période de leur
vie en restant pleinement autonome et inscrits dans la vie de la commune.
Depuis peu, ils peuvent participer à des sessions d’initiation ou de perfectionnement à
l’informatique, ainsi qu’à des ateliers sur la mémoire, pour savoir
pourquoi et comment la stimuler.
Renseignements et inscriptions: 01 64 42 52 49

Mars Bleu pour lutter contre
le cancer colorectal
Chaque année, plus de 42 000 personnes en France sont touchées par
le cancer colorectal. Détecté tôt, un
cancer colorectal se guérit dans 9 cas
sur 10. Pour sensibiliser les plus de 50
ans à la nécessité de se faire dépister,
l’Assurance Maladie lance Mars Bleu.
Dans ce cadre, la Clinique de Tournan
organiser un après-midi d’information
le vendredi 24 mars, à partir de 13h.
Venez participer aux ateliers de prévention et au partage d’expériences
mis en place par l’établissement.
Rens. : www.ameli-sante.fr

Le conciliateur de justice
vous accueille
Un conciliateur de justice assure gratuitement des permanences sur la
commune. Son travail consiste à tenter de régler des conflits d’ordre civil,
commercial, social ou rural tels que les
problèmes de voisinage, les litiges de
la consommation, les impayés ou les
malfaçons de travaux. Les problématiques intra-familiales et les questions
de droit du travail ne rentrent pas dans
son champ de compétence.
Les permanences ont lieu au CCAS le 2ème
mercredi de chaque mois, de 9h à midi.
Uniquement sur rendez-vous auprès de
la police municipale (01 64 06 49 73).

SOLIDARITÉ ET SENIORS

>> ÉQUIPEMENT

Venez donner votre sang
Chaque année, les malades sont plus
d’un million à être soignés grâce aux
dons du sang. L’Établissement Français du Sang organise une collecte,
en partenariat avec l’ADSB, le jeudi
6 avril, de 15h à 20h, à la Salle des
Fêtes. Nous comptons sur vous !
Rens. : dondesang.efs.sante.fr
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VIE ASSOCIATIVE ET SPORTS

Le GTO Rugby Centre 77 en
pleine confiance

Venez découvrir la rue Lefebvre
entièrement réhabilitée

http://ombresetlumieres.wix.com

25 et 26 mars 2017
Le club photo sort
de l’ombre
Samedi de 10 h à 13 h
et 14 h à 18 h
Dimanche 10 h à 18 h

Ils ne touchent plus terre ! Les
joueurs du Gretz-Tournan-Ozoir
Rugby Centre 77 vivent une saison exceptionnelle. A quelques
journées de la fin du Championnat d’Honneur, ils sont en passe
de réussir un authentique exploit : accéder à la Fédérale 3 !
Pour Franck Laclie, Président du
club, « les résultats actuels sont le
fruit d’un patient travail de formation… ».

çais - Harlequins, au stade Jean
Bouin, le 22 janvier dernier (photo ci-dessous). Plaisir ultime : ils
ont pu participer à un concours
de pénalités à la mi-temps. De
quoi rêver de jouer un jour à ce
niveau !

Renseignements : 01 64 25 48 75

Mais le GTO ne s’illustre pas
qu’au niveau sportif : il multiplie
les initiatives pour animer ses
équipes de jeunes et tisser des
partenariats dans toute l’Ile-deFrance. C’est ainsi que les Cadets
ont été invités à assister au match
de Challenge Cup Stade Fran-

« Notre commune bénéficie d’un tissu associatif particulièrement dense et dynamique. Nous l’accompagnons au quotidien pour lui permettre de poursuivre
son action en direction des Tournanais de tous âges. »
LIONEL COCHIN, ADJOINT AU MAIRE DÉLÉGUÉ
AU SPORT ET À LA VIE ASSOCIATIVE
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>> INAUGURATION

expo
ombres photo
lumières
et
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Le club photo "Ombres
et LuEntréE gratuitE
mières" propose une exposition à la Salle de la Fontaine
les samedi 25 et dimanche 26
mars. Le thème ? Il reprend le
nom même de l’association,
pour une série de clichés tout
Salle contraste.
de la fontaine - 12, rue de
- 77220 Tournan-en-Brie
en
AParis
noter
: les photos seront visibles à la bibliothèque, du 29 mars au 19 avril,
puis à l’EPGT, du 16 au 26 avril.
http://ombresetlumieres.wixsite.com
de

69
06 88 59 55

Actualité des assos
•

•

•

•

TRAVAUX

>> SPORT

Brocante de Tournan en Fête
Dimanche 12 mars
Zone industrielle
Rens. : 06 36 90 14 98
Challenge de judo de
Gretz/Tournan
Samedi 18 mars, à partir de 14h
Dojo de la Marsange
Vente de crêpes et boissons sur place
Rens. : 07 68 75 33 93
Loto de Tournan en Fête
Samedi 1er avril, à partir de 19h
Salle des Fêtes
Rens. : 06 36 90 14 98
20ème anniversaire du Challenge
Alain Guedo du SCGT Football
Lundi 1er mai
Parc du Val des Dames
Gretz-Armainvilliers
Rens. : 06 18 41 78 26

L’important chantier de réhabilitation de la rue Jules Lefebvre
et d’une partie de la rue des Frères Vinot touche à son terme.
Inauguration prévue le vendredi 21 avril.
Fin de chantier !
Après
plusieurs
mois de travaux, la
rue Jules Lefebvre
et une partie de
la rue des Frères
Vinot ont fait peau
neuve.
Malgré
quelques
retards
dus aux aléas hivernaux, les tous
derniers
aménagements sont en
train d’être réalisés, avec la pose du
mobilier urbain et paysager. Dans
quelques jours, les riverains seront récompensés de leur patience
puisqu’ils bénéficieront d’une voie
refaite à neuf.
La Municipalité vous propose de
venir découvrir le résultat de cette
opération de grande ampleur le
vendredi 21 avril prochain, à
partir de 18h30. Restructuration
de l’ensemble de la voirie et des
stationnements, mise en sécurité

Les principales opérations
prévues en 2017

des cheminements, réfection des
réseaux d’assainissement et enterrement des câbles aériens, nouvel
éclairage à LED peu énergivore,
décors paysagers et mobilier revus… Un nouvel espace entièrement repensé pour les usagers.

Inauguration le vendredi 21 avril,
à partir de 19h30. Rendez-vous au
carrefour du boulevard Isaac Péreire
et de la rue des Frères Vinot.

La Municipalité poursuit cette
année son programme d’entretien et d’amélioration de
votre cadre de vie. Les études
vont être lancées pour réaliser
une nouvelle salle municipale
à la place de la grange située
au 20, rue de Paris, bâtiment
acquis par la Ville pour y installer, notamment, la salle des
mariages et du conseil municipal. Les travaux de mise en
accessibilité de la voirie se
poursuivront. La Ferme du
Plateau, le groupe scolaire
Santarelli et l’école du Moulin
à Vent seront également mis
aux normes. Enfin, le remplacement des menuiseries du
groupe scolaire de la Madeleine sera finalisé.
Rens. : 01 64 42 52 43

« L’année 2017 sera marquée par de nombreux projets d’aménagement visant
à améliorer votre cadre de vie. La rénovation intégrale de la rue Jules Lefebvre
est une bonne illustration de notre volonté sans cesse réaffirmée d’offrir à tous
les Tournanais des équipements de grande qualité, respectueux des normes
environnementales et utiles au plus grand nombre. »
CLAUDE SEVESTE , ADJOINT AU MAIRE DÉLÉGUÉ AUX TRAVAUX ET AU CADRE DE VIE
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CULTURE ET ANIMATIONS

>> ANIMATIONS

>> ÉVÉNEMENT

Venez à la grande fête du carnaval !

La Fête Médiévale Fantastique
et Féerique en préparation

Le carnaval, à Tournan, c’est pas banal ! Sortez votre plus
beau déguisement et venez participer aux animations pour
tous les publics le samedi 25 mars.

Si avril m’était conté

Êtes-vous prêts ? Le grand carnaval de Tournan fait son retour le
samedi 25 mars ! Plongez dans
votre armoire pour aller à la pêche
au plus beau déguisement, le plus
original, le plus spectaculaire. Et
rendez-vous au Champ de Foire
pour parader avec votre panoplie
de super-héros, votre baguette de
fée ou vos pistolets de cow-boys.
En solo ou en groupe, petits ou
grands, c’est à une grande tranche
de rigolade, sous les confettis et les
cotillons, que la Ville vous invite !
Dès 10h, l’association Meuphine
attend les plus jeunes pour une
séance de maquillage. Pour pa-

tienter, allez faire un tour sur le
stand de Tournan en Fête qui vous
offrira un bon chocolat chaud. A
11h, tout le monde en rang pour
le grand défilé à travers la commune, avec musique et pétards !
De retour au Champ de Foire, voici venu le clou de la matinée : on
brûle le bonhomme Carnaval !
L’après midi, c’est à la Salle des
Fêtes que la manifestation se poursuit, avec le bal enfantin, ses animations, son DJ et son goûter. Les
enfants de moins de 6 ans doivent
être accompagnés.

Accès libre et gratuit

La bibliothèque municipale propose régulièrement des contes
pour les jeunes et les moins
jeunes. Au mois d’avril, deux
compagnies viendront faire
briller les yeux des enfants avec
leurs douces histoires.
Le mercredi 19 avril, à 10h30,
Sami Hakimi et Thomas Lecoq
présenteront leur spectacle
"(Rico) Badaboum !" aux tout-petits de 0 à 3 ans. Ce conte musical, qui s’inscrit dans la continuité des animations de Pâques
du dimanche précédent, raconte les aventures de Rico Badaboum, un petit poussin… très
remuant !
Le mercredi suivant, le 26 avril,
à 16h30, un autre conte, en
cours de validation, sera proposé aux enfants de 2 à 6 ans.
Spectacles à la Salle des mariages
Rens. : 01 64 07 04 87
www.tournan-en-brie.fr

« A Tournan, nous concevons la culture comme un formidable levier pour que chacun
puisse s’épanouir, développer sa curiosité, découvrir, créer et inventer… Mais c’est aussi
un magnifique outil de partage et de convivialité au service du mieux vivre ensemble.
Cette année, notre Fête Médiévale constituera une nouvelle occasion de faire vivre la
culture dans toutes ces dimensions et de vous fédérer autour d’un grand projet collectif. »

agenda culturel
SAMEDI 18 MARS, 21H-2H

Si près, si loin… La Fête Médiévale Fantastique et Féerique
n’est que dans 4 mois, mais elle est déjà dans toutes les têtes !
Et tout le monde s’active pour préparer ce grand moment.

Salle des Fêtes

La Fête Médiévale Fantastique
et Féerique (FMFF) se tiendra le
samedi 24 juin. Mais nombre de
Tournanais s’activent d’ores et
déjà pour préparer cette grande
journée fédératrice. Venez les rejoindre ! L’atelier couture se réunit tous les lundis, de 14h à 17h,
dans la Salle de la Fontaine. A partir d’avril, il se tiendra également
le samedi après-midi deux fois
par mois (rens. : 01 64 42 56 22).
La MALT propose également un
atelier "décors" la première semaine des vacances de printemps
(rens. : 01 64 07 10 77).

Salle des Fêtes

Deux concours sont par ailleurs au programme de la FMFF.
Confectionnez votre costume sur
le thème "faune et flore fantas-

Tournan Dansant
Avec la MALT
Rens. : 01 64 07 10 77

DIMANCHE 19 MARS, 16H

Bal Renaissance
Voir ci-contre

SAMEDI 25 MARS

Centre-ville et Salle des Fêtes

Carnaval
Voir page 16

SAMEDI 25 MARS, 20H

Ferme du Plateau

Voice of the people

tiques" et venez les présenter le
jour de la fête, seul ou en groupe.
Autre possibilité de donner libre
cours à votre imagination : sur
papier ou en volume, créez votre
"village fantastique et féerique".
Ils seront exposés le 24 juin et les
plus beaux seront récompensés.

Plus d’infos : www.tournan-en-brie.fr

La Renaissance vaut bien une danse
Le Conservatoire Couperin vous propose un saut dans le passé, dimanche
19 mars, à la Salle des Fêtes. Ce jourlà, à partir de 16h, venez participer
à un grand bal renaissance, aux sons
d’instruments anciens.
Costumé(e) ou non, vous pourrez vous
initiez aux danses anciennes, accompagné(e) d’élèves du conservatoire.
N’hésitez pas, le bal est accessible aux débutants !
Entrée libre
Renseignements : 01 64 07 14 35

Avec Fortunella
Rens. : www.fortunella.fr

JEUDI 30 MARS, 19H30

Ferme du Plateau

Moment musical

Avec le Conservatoire Couperin
Rens. : 01 64 07 14 35

MERCREDI 19 AVRIL, 10H30

Salle des Mariages

"(Rico) Badaboum !"
Voir page 16

SAMEDI 22 AVRIL, 19H30

Ferme du Plateau

Rock Bottom

Avec Fortunella
Rens. : www.fortunella.fr

MERCREDI 26 AVRIL, 16H30

Salle des Mariages

Conte

Voir page 16

VENDREDI 28 ET SAMEDI 29 AVRIL

Salle des Fêtes

Atelier spectacle
Avec la MALT
Rens. : 01 64 07 10 77

VENDREDI 5 ET SAMEDI 6 MAI

Salle des Fêtes

Ça Jazze à Tournan !

Avec Onze Heures Onze
Rens. : www.tournan-en-brie.fr

MARYSE PELLETIER, ADJOINTE AU MAIRE DÉLÉGUÉE À LA CULTURE
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TRIBUNES

Les textes de ces tribunes sont transmis directement par le groupe et n’engagent
que leurs auteurs.
GROUPE
TOURNAN AVANCE

GROUPE
AVEC VOUS POUR TOURNAN

GROUPE
TOURNAN BLEU MARINE

La culture est pour nous un facteur
déterminant pour l’émancipation des
individus, leur développement personnel et leur capacité à vivre harmonieusement en société. C’est pourquoi, face
aux défis que nous imposent une société de plus en plus individualiste, nous
proposons une politique culturelle ambitieuse et accessible à tous.
Les nombreux événements qui jalonnent la vie de notre ville sont autant
d’occasion de nous retrouver, d’échanger, de partager, de faire du lien. Le 24
juin se tiendra un grand temps fort de
notre cité : notre Fête Médiévale Fantastique et Féerique. N’hésitez pas à
participer à sa préparation à travers
les nombreux ateliers d’ores et déjà en
place pour fabriquer les décors, costumes et ornements. Ce sont autant de
d’espaces de rencontre et de convivialité autour d’un projet commun.

Des finances saines, une image valorisée de notre commune.
L’Etat continuera à diminuer ses dotations aux collectivités. Notre commune
devra encore mieux gérer pour équilibrer
ses comptes et toujours sans augmenter la fiscalité locale déjà élevée pour les
contribuables tournanais.
La rue Jules Lefebvre vient d’être réaménagée et donne un nouveau visage à ce
quartier. L’image de notre ville est importante, il conviendrait donc de porter
un effort sur la propreté des voies (ramassage des papiers, détritus sur trottoirs et voirie). Nous espérons que la
municipalité jugera utile de mettre à la
disposition des usagers des corbeilles
qui manquent sur certains tronçons
piétonniers et qui favorisent des dépôts
sauvages.
Enfin, les entrées de ville pourraient être
mieux soignées et le panneau d’information le long de la mairie enfin réparé.

Lors de l’Enquête Publique concernant
Dans le nouveau Plan Local d’Urbanisme
(PLU), la municipalité a choisi de n’opposer aucune résistance à la densification de l’habitat à Tournan, en particulier
dans le secteur de la gare. Les maisons et
les jardins disparaîtront donc pour faire
place à des immeubles!
Des terres agricoles ont été rattachées à
la zone industrielle gommant progressivement l’aspect rural de Tournan.
Peu à peu, les nuisances urbaines
prennent le pas sur la tranquillité des
habitants et leur environnement naturel :
embouteillages plus nombreux, impossibilités de stationnement, exposition aux
bruits, mauvaise qualité de l’air etc…
Vous avez dit améliorations ?
Où sont-elles ?
Nous désapprouvons vivement ces orientations auxquelles notre groupe s’est opposé lors du vote au Conseil Municipal.

Nous restons à votre écoute.
TournanAvance2014@gmail.com

L’équipe « Avec Vous pour Tournan »

0673834915
clementlaunay@free

Suivez l’actu de la ville sur www.tournan-en-brie.fr

NAISSANCES

novembre 2016 : CHOUGRANI Soumaya // HABI Yasuke //
GRANDRU Mathéo // GUYOT Anton // ESCUDERO SASTRE Samuel
décembre 2016 : VIVET DROCOURT Anaïs // LEVASSEUR Kalya //
LOUZALI Wassim // MERIGUET Calie // LEBOURG Patrick
janvier 2017 : PELLOQUIN Estelle // SYLLIONA Dorian //
HENRIQUES Nélio // NOUMBI TAGUIAWA Prince // LE BERRE
Tom // DIARRA Aminata // DEBESSON Élinore // BOURGEOIS
Malone

MARIAGES

décembre 2016 : HAUTEFEUILLE Didier et PETIT Jocelyne
janvier 2017 : KAMARA Waly et CISSÉ Mariam

DÉCÈS

novembre 2016 : LARNAC André (69 ans) // ALCAZAR Enrique (87 ans) //
FERRANDIS Suzanne veuve BRETT (84 ans) // HATMANU Catalin (40 ans) //
FREDERICK Omer (90 ans) // BARDET Michel (84 ans)
décembre 2016 : ZLOTY Annette veuve DENIS (85 ans) // BÉGUIN René
(88 ans) // BÉDIGIS Francis (63 ans) // RAYMOND Gisèle veuve GRIMLER
(87 ans) // SION Robert (93 ans) // DIONNET André (89 ans) // LAMOTTE Hervé
(74 ans) // SEVESTE Gilberte veuve SIROS (97 ans) // HOSSARD Jeanne veuve
MURATET (96 ans) // TRANNOY Marcel (95 ans) // LEMAIRE Monique veuve
GRACIEUX (88 ans)
janvier 2017 : POMATHIAUX Auguste (96 ans) // LAVERGNE Roland
(100 ans) // BOUL Maryvonne (59 ans) // BENET Yvonne (95 ans) // IBORRA
Dolorès veuve ALCAZAR (87 ans) // LEMPERNESSE Augustine veuve
TOURNEUX (100 ans) // DI STASIO Angela épouse TORRICELLI (81 ans) //
BOSSUET Josette veuve VALLET (96 ans) // BIBERON Mireille (71 ans) // BOU
Jean (76 ans) // GUÉGAN Pierre (83 ans)

PERMANENCE DES ÉLUS

Les élus municipaux vous reçoivent
tous les samedis matins en Mairie,
de 9h à midi, sans rendez-vous
18
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numéros utiles
Mairie : 01 64 42 52 42
Police Municipale : 01 64 06 49 73
CCAS : 01 64 42 52 49
Maison des Solidarités : 01 64 25 07 30
Tournan Emploi : 01 64 42 08 78
Pompiers : 18
Gendarmerie nationale :
- Urgences : 17
- Caserne de Tournan : 01 64 25 42 11
SAMU : 15
Allo Enfance Maltraitée : 0800 05 41 41
ou 119
Samu social (secours aux sans abris) :
0800 306 306 ou 115
Centre anti-poison : 01 40 05 48 48
Violence conjugale : 3919
ERDF Ile-de-France : 0810 68 66 92
GRDF : 0800 47 33 33

INFOS PRATIQUES

Dans le bulletin d’information municipale, un espace est réservé à l’expression des
élus minoritaires et majoritaires de la Ville. Nous considérons que le droit d’expression des élus est une condition essentielle du débat démocratique.

ORDURES
MÉNAGÈRES

Pour connaître les jours
de collecte des ordures ménagères,

www.sietom77.com

COLLECTE
DES
ENCOMBRANTS
2ème vendredi de chaque mois

www.sietom77.com
+ d’infos sur
www.tournan-en-brie.fr

le mag

Mars 2017

19

