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E

n tant qu’élus municipaux, notre
objectif est de répondre à vos
attentesLOISIRS
et de faire évoluer
CULTURE
notre ville pour chacune et chacun
puisse s’y sentir bien.
Mais vivre ensemble nécessite aussi
que toutes et tous soyons des acteurs
de notre ville. Et pour ceux qui prennent
notre territoire pour une poubelle ou un
circuit automobile/moto, qu’ils sachent
que nous mettrons en place tous les
moyens et mobiliserons à nouveau les
autorités pour leur faire passer l’idée
de continuer. Une campagne contre
les incivilités du quotidien a également
été lancée récemment.
Mettre en œuvre un projet municipal,
c’est développer des actions en
matière d’aménagements urbains,
d’éducation, de soutien au plus fragiles,
de développement économique,
d’accès au sport, à la culture, aux
loisirs…
Ce projet est confronté à une double

Agir pour
le cadre de vie
sans augmenter
les impôts

contrainte : celle de préserver les
capacités financières de la commune,
mais également votre pouvoir d’achat.
Et à ce titre, je peux vous annoncer
que nous avons voté notre budget
et les taux communaux d’imposition
2018 qui, cette année non plus,
n’augmenteront pas, conformément à
l’engagement pris devant vous. Cela
traduit une gestion saine et rigoureuse
de notre ville.

Nous nous engageons pour
vous proposer une ville durable.
Une autre préoccupation anime
nos réflexions : la protection de
l’environnement.
Dans ce numéro, nous vous présentons
tous les leviers activés pour développer
une ville durable. Le projet de jardins
familiaux qui verra le jour près de la
Ferme du Plateau est un bon exemple
de gestion partagée des espaces

naturels.
Une ville durable, c’est aussi une ville
où il fait bon vivre, en toute tranquillité.
LA UNE
Dans ce sens, nous donnonsA de
nouveaux moyens matériels et humains
A LA UNE
à la police municipale, qui s’installera
à l’entrée de la rue de Paris dans les
semaines à venir, pour renforcer son
action.
Une ville durable, c’est enfin une ville où
chacun peut s’épanouir en participant
à des évènements fédérateurs. Fête
de la Marsange, Fête de la Musique,
Ferme Electrique... Nous aurons donc
des occasions de nous retrouver avant
que ne s’ouvre la période estivale et
ses animations.
Ensemble, avançons pour un Tournan
durable !

Laurent GAUTIER
TOURNAN-EN-BRIE
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SA VIE EN

5 DATES

7 avril 1956

Naissance à Ozouer-le-Repos, près
de Mormant.

RENCONTRE

Philippe GONTHIER

1973

Intègre le Crédit Lyonnais, où il
occupera différents postes.

1989

Reprend la Fromagerie d’Autrefois,
rue de Paris, à Tournan.

n’en fait pas tout un fromage !

1996

S’installe sur la commune de
Tournan.

Pénétrer dans la Fromagerie d’Autrefois, c’est plonger dans un monde d’odeurs et de
couleurs, une tranche de terroir briard qui vous saisit et vous emporte. A la tête de
l’établissement, décoré avec soin, depuis près de 30 ans, Philippe Gonthier aime à faire
partager sa passion pour ses produits artisanaux. Interview à déguster.

2018

Envisage de passer les rênes de sa
boutique… mais ne compte pas
arrêter de transmettre sa passion !

Un parcours atypique

Mon métier, c’est ma
passion. Après 29 ans
derrière mon comptoir,
je me sens toujours
l’envie de la faire
partager à
mes clients.

»

Homme de
passions et
de sensations,
Philippe Gonthier
reste attaché à
son terroir, ses
racines rurales.
Cela l’a conduit à
arpenter les routes
et chemins de sa
chère Brie natale
au guidon de sa
moto pendant
de nombreuses
années. Il l’a
aujourd’hui
délaissée pour
profiter à fond de
sa famille.
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Qui pourrait penser, en rencontrant Philippe
Gonthier, que l’homme a commencé sa carrière
professionnelle dans la banque ? « Issu d’une
famille travaillant la terre, j’ai suivi un cursus
classique qui, après le bac, m’a amené à faire
des études en comptabilité. » S’ensuivent 16
années de bons et loyaux services au sein du
Crédit Lyonnais. « A un moment, je me suis dit
que ce n’était pas ma vie. Il fallait que je revienne
à mes racines. »

Retour à la terre

Faute de pouvoir reprendre une exploitation, il
se tourne vers la fromagerie. « On a toujours été
des gros consommateurs dans la famille. J’aime
la complexité du produit, sa grande diversité. » Il
jettera son dévolu sur l’emblématique boutique
de la rue de Paris. « J’aime cette endroit, il y a
une âme, une identité. Ah, si ce carrelage pouvait
parler… Ici, on distribuait déjà du lait et du fromage
blanc pendant la Seconde Guerre Mondiale ! »
En 30 ans, sa clientèle a bien changé, en même
temps que Tournan devenait une ville de plus en
plus connectée à la métropole parisienne. « Mais
une ville à la campagne ! Les champs ne sont
jamais très loin ! Et c’est bien, ce renouvellement.

Je suis content de voir des jeunes pousser ma
porte, de pouvoir les conseiller. »

L’amour de l’artisanat

Pour Philippe Gonthier, voilà l’enjeu. « Nous,
LA UNE
les artisans, on est plus que des Avendeurs.
Ce qu’attendent nos clients, c’est qu’on les
A LAPour
UNE
comprenne, qu’on anticipe leurs attentes.
cela, mes fromages, je les connais sur le bout
des doigts - origine, saison de fabrication, lait
utilisé… C’est notre force ! Je vais me fournir une
à deux fois par semaine au pavillon des fromages,
à Rungis. Arrivée à 4h30, on goûte, on teste, on
discute… C’est ma récréation ! »

Transmission

Et la suite, comment s’écrit-elle ? « J’envisage de
passer la main d’ici quelques temps. Mais ce ne
sera pas à n’importe qui, je veux que l’activité
se poursuive ! » Et le fromage, le laissera-t-il
derrière lui ? « Je voudrais proposer aux écoles
du secteur de venir y présenter mon métier aux
élèves d’élémentaire, pour leur faire découvrir
toute la richesse de mes produits. Une sorte de
petite semaine du goût à moi ! » Nul doute qu’il
saura transmettre sa passion.TOURNAN-EN-BRIE
Et, qui sait, peutMAI 2018
être, susciter des vocations ?
TOURNAN-EN-BRIE
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BUDGET 2018

Des investissements
pour améliorer votre cadre de vie

Le vote du budget constitue, chaque année, un temps fort de la vie municipale. C’est
à cette occasion que sont présentés les grandes orientations et les principaux projets
pour l’année en cours. Tour d’horizon des principales mesures validées le 5 avril dernier.
INFOS

Une nouvelle salle sort de terre

à RETENIR

Un nouvel espace est en cours de construction
en cœur de ville, dans la continuité de la Mairie.
Accessible à tous les publics, il accueillera
notamment la salle des mariages et du Conseil
municipal, ainsi que les bureaux du CCAS. Le chantier
a débuté et se poursuivra tout au long de l’année.

Budget 2018 :
25 millions d’euros,
dont la moitié pour les
investissements.

Police municipale

Fiscalité : les taux
communaux restent
inchangés depuis 2008.
Dette : 2 millions
d’euros (soit 225 € par
habitant), en baisse
constante depuis 2011.

La rénovation des
voiries constitue
un axe majeur du
budget municipal
pour l’année 2018.
La Municipalité a
prévu d’y consacrer
2,3 millions
d’euros. Le
programme est
lancé. Pour en
connaître le détail,
rendez-vous
page 25.

TOURNAN-EN-BRIE
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La police municipale déménagera prochainement
au 55, rue de Paris, dans des locaux proches du
cœur de ville et de la gare. Ses effectifs, étoffés, vont
mettre en place des dispositifs vidéos, notamment
des "caméras piéton" (lire également page 9).

Équipements sportifs

Un projet de réalisation d’un terrain synthétique de
football sera développé en partenariat avec le club.
La réfection de la toiture des courts couverts de
tennis est également programmée, tout comme la
rénovation du terrain multisports situé route de la
Libération.

Piste cyclable

Le projet de piste cyclable reliant Tournan à
Favières fera l’objet d’une étude approfondie. A
terme, elle favorisera grandement la pratique de la
marche et du vélo entre les deux communes grâce à

son parcours sécurisé.

Mais aussi…

Un programme de rénovation des voiries est en
cours et la Municipalité poursuit son plan de mise
A LA UNE
en accessibilité des trottoirs et arrêts de bus de la
commune. Le projet de mur le long de A
la LA
N4 est
UNE
également sur les rails (lire également page 25).
La Ville procédera à la rénovation d’un local en
centre-ville et mettra en place un appel à projet
pour y accueillir une activité commerciale.
La Municipalité et son CCAS organiseront une action
à l’occasion de la Journée Internationale pour
l’élimination de la violence à l’égard des femmes,
le 22 novembre prochain, en partenariat avec les
acteurs locaux.
Enfin, 2018 marquant le Centenaire de la fin de la
première guerre mondiale, la Ville organisera au
mois de novembre des évènements en partenariat
avec les écoles et les associations locales.

INFO MAG
Le budget constitue l’un des temps forts de
la vie municipale. Il est voté chaque année en
TOURNAN-EN-BRIE MAI 2018
Conseil municipal. Les séances sont publiques,
n’hésitez pas à venir y assister.
TOURNAN-EN-BRIE
CONTACT : 01 64 42
52 44

MAI 2018
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COMMÉMORATIONS
Plusieurs cérémonies
commémoratives auront
lieu dans les prochaines
semaines, pour rendre
hommage à celles et ceux
qui se sont battus pour notre
liberté :

Civisme

Le vivre ensemble,
c’est l’affaire de tous !

• le lundi 18 juin, à 18h30,
pour "l’Appel du 18 juin 1940"
(Monument aux Morts) ;
• le vendredi 22 juin, à
18h30, pour le souvenir du
bombardement du 22 juin
1944 (cimetière) ;
• le dimanche 26 août, pour
la libération de Tournan
(11h au cimetière, 11h30 au
Monument aux Morts).

La Municipalité lance une campagne de sensibilisation sur
les incivilités qui pèsent sur notre quotidien. Car chacun peut
agir et se responsabiliser pour le bien de tous.

La Municipalité s’attache à vous offrir un
cadre de vie agréable et préservé. Pour
cela, elle investit régulièrement dans de
nouveaux aménagements et équipements
urbains, tout en veillant à l’entretien
régulier des espaces publics. Mais elle ne
peut agir seule : le vivre-ensemble, c’est
l’affaire de tous et chacun peut mettre sa
pierre à notre édifice commun. Comme en
matière de protection de l’environnement,
c’est par de petits gestes quotidiens
que nous pouvons, collectivement, faire
évoluer les mentalités.
TOURNAN-EN-BRIE
MAI 2018
Pour accompagner ce travail de
responsabilisation, la Ville a lancé une
TOURNAN-EN-BRIE MAI 2018
campagne de communication. Elle souligne
TOURNAN-EN-BRIE
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les risques encourus pour les contrevenants.
Car, si l’accent est mis sur la prévention, la
police municipale n’hésitera pas à verbaliser
les usagers indélicats. Une seconde
campagne devrait prochainement porter
sur les problématiques de stationnement.

INFO MAG
Vous constatez une incivilité, un dépôt
sauvage ?
Vous pouvez :
• contacter la mairie au 01 64 42 52 42 ;
• contacter la police municipale au
01 64 06 49 73 ;
• signaler le problème via l’application
de la ville sur votre smartphone.

MONDIAL 2018
RENDEZ-VOUS
À LA MDJ
Les amateurs de ballon rond
en trépignent d’impatience :
la Coupe du Monde de
football débutera en
Russie le 14 juin 2018.
Pour vous permettre de
suivre le parcours des
Bleus, qui entreront dans
la compétition le 16 juin,
à 12h, contre l’Australie,
la Ville ouvre les portes
de la Maison des Jeunes
(7, allée d’Armainvilliers).
Les principales affiches
de la compétition seront
également retransmises. Et
ne manquez pas la finale du
dimanche 15 juillet, à 17h,
avec, nous l’espérons, une
belle victoire de l’équipe de
France !

La Municipalité vous attend
nombreux pour perpétuer ce
devoir de mémoire.
Rens. : 01 64 42 56 22

CHATS ERRANTS
La Ville a signé un
partenariat avec la Fondation
"30 Millions d’Amis"
pour la stérilisation et
l’identification des chats
errants sur la commune, de
manière à lutter contre leur
prolifération. Elle s’appuiera
pour cela sur l’association
"Les Matous Briards & Co".
Saviez-vous qu’un couple
de chats non stérilisés peut
engendrer plus de 20 000
descendants en 4 ans ? Il est
important d’en maîtriser la
population sans pour autant
recourir à l’euthanasie. Les
chats capturés sont remis en
liberté une fois stérilisés et
tatoués.
Rens. : lesmatousbriards.fr

VOISINAGE
La liberté des uns s’arrête
où commence le respect de
celle des autres ! Les bruits
provenant d’appareils
audiovisuels, ménagers ou
d’instruments de musique
ne doivent pas être audibles
du voisinage. Les travaux de
bricolage ou de jardinage
bruyants ne peuvent être
effectués, en semaine, que
de 8h30 à 12h et de 14h à
19h30, et le samedi, de 9h à
12h et de 15h à 19h. Ils sont
interdits le dimanche et les
jours fériés.
Par ailleurs, pour rappel,
A LA UNE
tout brûlage de végétaux
ou déchets polluants est
A LA
interdit toute l’année
surUNE
l’ensemble de la commune
de Tournan.
Rens. : 01 64 42 52 43
FIBRE OPTIQUE
Les travaux préparatoires
au déploiement de la fibre
optique se poursuivent, sous
l’égide de la Communauté de
Communes. Cette dernière
a mandaté le Syndicat Seineet-Marne Numérique. Il
réalise actuellement les
travaux nécessaires pour
mener à bien cette mission
qui devrait toucher à son
terme en 2019.
Rens. : semafibre77.com

CULTURE LOISIRS

La police municipale déménage
Du nouveau pour la police municipale ! L’équipe et
sa cheffe Aurélie Raussou vont tout prochainement
emménager au 55, rue de Paris, dans des locaux
réhabilités et équipés pour recevoir les Tournanais.
Ce site, central et accessible, proche de la gare
et des commerces, est particulièrement adapté
aux missions de prévention, d’information et
d’intervention du service. Les policiers municipaux
sont souvent les premiers interlocuteurs pour les
administrés qui souhaitent obtenir un renseignement
ou signaler un problème.
Pour gagner en efficacité sur le terrain, ils
développeront des dispositifs vidéos, notamment
des "caméras piéton" qui pourront être déclenchées
manuellement par les agents. Objectif : sécuriser les
policiers, mais également désamorcer
les conflits.
TOURNAN-EN-BRIE
MAIEn
2018
effet, les gens, se sachant filmés, ont tendance à se
calmer d’eux-mêmes.
TOURNAN-EN-BRIE

RENSEIGNEMENTS :
01 64 06 49 73 - 06 76 73 66 72
TOURNAN-EN-BRIE
police.municipale@tournan-en-brie.fr
TOURNAN-EN-BRIE
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ENVIRONNEMENT

Tournan-en-Brie
a la main verte

A Tournan, agir en faveur de la protection de l’environnement
n’est pas un vœu pieux. Un adjoint au Maire, Pierre Laurent, est en
charge de cette question et coordonne le travail de la commission
municipale "Développement durable", avec pour mission
A LA
d’examiner et d’évaluer les nombreux projets mis en œuvre
surUNE
la
ville, en lien avec les associations locales.
A LA UNE
UNE COMMISSION PLURALISTE
L’équipe municipale emmenée par le Maire
Laurent Gautier s’est fixée pour mission,
dès 2008, d’agir concrètement en faveur du
développement durable. Cela s’est exprimé
dès l’ouverture du mandat par l’attribution
d’une délégation à l’environnement à
Pierre Laurent, également Adjoint au Maire à
l’urbanisme. Dans ce cadre, il a été amené à
réfléchir à la poursuite des projets d‘ores et déjà
initiés les années précédentes et à concevoir
de nouveaux leviers pour agir concrètement à
la défense de l’environnement.
TOURNAN-EN-BRIE
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Pour mener à bien cette mission, la Ville
a décidé d’installer une commission
municipale chargée d’analyser toutes les
questions touchant à ces problématiques.
Pluraliste, elle est composée d’élus de la
majorité et de l’opposition, de représentants

des administrés et des associations locales.
Présidée par le Maire de la commune, elle se
réunit pour donner un avis sur les initiatives
envisagées, mais également pour évaluer les
dispositifs existants. Ses débats ont pour
but d’éclairer la réflexion des membres du
Conseil municipal, notamment quand ils ont à
rendre un avis.
DE NOMBREUX PROJETS
SUR LES RAILS
La prise en compte de la protection de
l’environnement est désormais un préalable
TOURNAN-EN-BRIE MAI 2018
à tout projet mise en œuvre sur la commune.
Mais cette pratique ne date pas d’hier ! En
TOURNAN-EN-BRIE MAI 2018
témoignent, au cours des dernières années,
l’installation de panneaux solaires à la Ferme
TOURNAN-EN-BRIE
MAI 2018
du Plateau, la démarche
Haute Qualité
Environnementale qui a présidé à la construction
TOURNAN-EN-BRIE MAI 2018
du dojo, l’arrosage municipal
à
TOURNAN-EN-BRIE
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CU

La Ville de Tournan
s’est engagée
résolument dans
la promotion des
énergies propres,
avec la mise en
place de bornes de
recharge pour les
véhicules électriques
et l’acquisition
de voitures
énergétiquement
vertueuses.

Pierre LAURENT

ADJOINT AU
MAIRE DÉLÉGUÉ À
L’URBANISME ET À
L’ENVIRONNEMENT
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Tournan s’inscrit
dans la défense de
l’environnement de
manière très concrète.
Mais chacun peut
agir à son niveau,
par exemple en
arrêtant d’utiliser des
pesticides dans nos
jardins. Des
alternatives
existent !

»

partir d’un puits, l’acquisition de
véhicules électriques ou la mise en place de
bornes de recharge en accès libre à proximité
de la mairie. L’entretien des espaces verts
de la ville se fait également sans utiliser le
moindre produit phytosanitaire (pesticide).
Le Plan Local d’Urbanisme entré en vigueur en
2017 après un long travail préparatoire répond
également à cet objectif écologique, en ce qu’il
encadre les projets d’aménagement dans un
souci de cohérence et de développement
durable.
D E S PA R T E N A I R E S T R È S A C T I F S
Dans son combat pour préserver la planète,
la Ville s’appuie sur des partenaires très
investis. Les associations locales sont
particulièrement engagées sur ce terrain,
notamment les Colibris 77, qui ont lancé de
nombreuses initiatives ces dernières années :
jardin aromatique et hôtel à insectes au Champ
de Foire, grainothèque à la bibliothèque,
organisation de réunions d’information et de
sensibilisation…
Le SIETOM, qui gère la collecte et le traitement
des déchets ménagers pour le compte de
la ville, est également très impliqué dans
la réduction des déchets, par exemple par
la mise en place de composteurs chez les
particuliers.
L’environnement est l’affaire de tous. Ensemble,
engageons-nous pour le préserver !

INFO MAG
Une idée, un projet touchant au développement
durable ?
Contactez la commission "Développement
durable" pour l’exposer en écrivant à :

info@tournan-en-brie.fr.

PROJET PARTAGÉ

Des jardins familiaux
à la Ferme du Plateau
Annoncé voilà quelques mois, le projet de
création de jardins familiaux entre dans une
phase opérationnelle. Début 2019, des
parcelles de 30 à 100 m2 seront mises à
disposition des Tournanais à proximité du
centre culturel de la Ferme du Plateau.

Mettre à la disposition de ceux
qui n’en disposent pas
un lopin de terre à cultiver.
Ce projet vise à mettre à la disposition de ceux
qui n’en disposent pas un lopin de terre à
cultiver, dans le cadre d’une gestion partagée
des espaces naturels. C’est pourquoi, lors de
l‘attribution des parcelles, priorité sera donnée
aux personnes vivant en immeuble collectif.
Les bénéficiaires devront également s’engager
à entretenir régulièrement leur parcelle et à ne

faire aucun usage commercial des légumes,
plantes et fleurs produites.
Vous êtes nombreux à vous être manifestés pour
nous faire connaître votre intérêt pour ce projet.
Vous serez recontactés très prochainement.
Il est encore possible d’y participer. Pour
cela, présentez-vous en Mairie ou envoyeznous un courriel à info@tournan-en-brie.fr.
Une association va également être créée
pour assurer la gestion quotidienne des jardins
familiaux. N’hésitez pas à vous manifester si vous
souhaitez y prendre une part active.
La proximité avec la Ferme du Plateau et ses
associations résidentes, mais également avec
l’Etablissement Public Gérontologique de Tournan
(EPGT), laissent entrevoir la possibilité de monter,
à terme, des actions partenariales avec ces
structures, mais aussi avec les écoles de la ville.

0

C’EST LA QUANTITÉ DE
PRODUITS PHYTOSANITAIRES UTILISÉE POUR LES
ESPACES VERTS DE LA VILLE

A LA UNE
A LA UNE

Les jardins

familiaux sont une
opportunité pour
les habitants qui ne
disposent d’espace
extérieur à cultiver
chez eux.
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MAI 2018

TOURNAN-EN-BRIE

MAI 2018

TOURNAN-EN-BRIE

MAI 2018

TOURNAN-EN-BRIE

MAI 2018

TOURNAN-EN-BRIE

MAI 2018

TOURNAN-EN-BRIE

MAI 2018

CU

Courant mars, les élèves
de 3ème du collège JeanBaptiste Vermay ont eu
le privilège de rencontrer
Ginette Kolinka, une
rescapée des camps
de concentration de la
Seconde Guerre Mondiale
venue leur livrer son
témoignage. Avec une
grande simplicité et
beaucoup d’humour, elle
leur a décrit le quotidien
pourtant particulièrement
rude qui fut le sien à cette
époque, subjuguant les
élèves.

RENCONTRE
EXCEPTIONNELLE

ALBUM PHOTOS

Annulé en
février à cause
des conditions
climatique, le
Conte musical de
la MALT a ravi
l’assistance début
mars avec son
spectacle "Le clan
des Seonee".

A l’occasion de l’AG du Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et
de l’Engagement Associatif de Seine et Marne, Jean-Pierre Langlais, son Président (également
Président du Tennis Club de la commune) a remis une médaille ministérielle, échelon
Argent, à Nadine Vallet pour son engagement à la tête de Meuphine (lire page 24).
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A G R I C U LT E U R S B I O
ENGAGÉS

Pour la 2ème année consécutive, les agriculteurs bio d’Ile-deFrance
ont tenu leur assemblée
TOURNAN-EN-BRIE
MAI 2018 générale à Tournan, en présence
de Pierre Laurent, Adjoint au Maire en charge de l’environnement.
TOURNAN-EN-BRIE
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Le Maire,
Laurent Gautier,
et son équipe
municipale, ont
reçu les nouveaux
Tournanais pour
leur présenter
les atouts de la
commune et les
projets en cours
sur la ville.

L A M A LT E N
R E P R É S E N TAT I O N

L’illustratrice et
auteure de livres
pour enfants
Annette Tamarkin
est venue
présenter son
travail, notamment
basé sur des
techniques de papier
plié et découpé,
aux élèves de
maternelle de la
commune.

NOUVEAUX
TOURNANAIS

La Gendarmerie de
Tournan a organisé
une session de
sensibilisation à
destination des seniors,
en partenariat avec la
Ville, pour leur présenter
les différentes menaces
et escroqueries dont ils
peuvent être victimes. La
réunion a rencontré un
franc succès, avec plus
de 130 participants.

STOP AUX ARNAQUES
CONTRE LES SENIORS

DEVOIR DE MÉMOIRE

À chaque numéro du Mag, retrouvez
une rétrospective des événements
de la Ville de Tournan-en-Brie.

N A D I N E VA L L E T M É D A I L L É E

des événements de la Ville

VISITE D’AUTEURE

Clic clac

Les élus se sont réunis le 19 mars dernier pour rendre hommage aux victimes civiles
et militaires des conflits en Algérie, au Maroc et en Tunisie dans les années 60, aux
côtés des portes-drapeaux et des anciens combattants.

LY C É E A
OLA
U V UNE
ERT

A LA UNE

L’équipe municipale a accompagné Laurent Gautier,
Maire de Tournan, aux portes ouvertes du lycée
Clément Ader. L’occasion de rencontrer élèves et
professeurs et de saluer le travail mené par les différentes
filières générales, technologiques et professionnelles.

CONTES
AV E N T U R E U X
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Deux sessions de conte
se sont déroulées fin mars
dans la salle des mariages.
TOURNAN-EN-BRIE
MAI 2018
Les enfants de plus de
5 ans ont découvert les
aventures de Princesse
TOURNAN-EN-BRIE MAI 2018
Dana, transformée en
cochon-lapin et qui
TOURNAN-EN-BRIE
MAI 2018
découvre la gentillesse.
Avec Caché !, les plus
petits de 0 à
3 ans ont écouté avec
TOURNAN-EN-BRIE
MAIla2018
plus grande attention la
conteuse Barbara Glet
(notre photo) leur raconter
TOURNAN-EN-BRIE
MAI
2018
les péripéties d’une
tétine
partie découvrir le monde.

C

EXPO PHOTOS
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LES CLOCHES
MAI 2018
S O N T PA S S É E S
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Les élèves de CM2 de la commune se sont vu
remettre leur "Permis Internet pour les enfants"
par la Brigade de Prévention de la Délinquance
Juvénile fin mars à la Salle des Fêtes. Mené
chaque année dans la commune, en lien avec la
Gendarmerie nationale, les écoles de la Ville et
la Municipalité, ce programme accompagne les
enfants pour qu’ils puissent accéder à Internet en
toute sécurité et apprendre les règles de prudence.
On a fait la fête à l’occasion du
Carnaval ! Sous un soleil radieux, le défilé
bigarré s’est élancé le matin, entraîné par
la fanfare, avant qu’un grand feu de joie
soit allumé au Champ de Foire pour brûler
M. Carnaval. L’après-midi, les petits se
sont défoulés sur la piste de danse du
bal enfantin. Quelle journée !

C A R N AVA L E N F O L I E

A LA PÊCHE
AUX JOBS D’ÉTÉ

Le club photo
"Ombres et
Lumières" a présenté
son exposition de
clichés réalisés par
ses membres sur le
thème "Au ras du
sol", début avril, à la
Salle de la Fontaine.
Le Maire, Laurent
Gautier, et son
adjointe à la culture,
Maryse Pelletier,
sont venus saluer
les artistes et ont
souligné la qualité de
leur travail.

Les élus municipaux
se sont mobilisés miavril pour accueillir
les jeunes à la MDJ
et recueillir leur
candidature pour
participer aux chantiers
d’été, travailler à Tournan
Plage ou encadrer les
enfants au centre de
loisirs. Un franc succès,
avec plusieurs dizaines
de CV récoltés !

Fortunella organise régulièrement des concerts à la Ferme du Plateau, comme le "Voice
of the people" d’avril dernier (ici Les Singes Verts). Il avait été précédé par un "Rit It
Up" en février et un "Rock Bottom" en mars. Vous avez demandé du bon son ?

Début avril, tous les élèves
des écoles élémentaires de
la commune se sont retrouvés
à la Salle des Fêtes pour un
grand spectacle musical.
Tour à tour, ils sont montés
sur scène pour présenter le
travail mené dans les classes
avec les intervenants du
Conservatoire Couperin.
Une belle journée, dans la
lignée des actions mises
en œuvre par la Ville pour
favoriser l’accès du plus
grand nombre à la culture,
qui aura peut-être permis
à certains jeunes de se
découvrir une âme de
musicien.

S É J O UAR LA
S DUNE
’ÉTÉ

A LA UNE

La Municipalité a organisé début avril une matinée pour
les inscriptions aux séjours d’été. A la campagne ou à
la mer, en France ou à l’étranger, il y en avait pour tous
les goûts ! Pour savoir s’il reste des places disponibles,
contactez le service enfance au
01 64 42 52 45 ouMARS
46. 2018
TOURNAN-EN-BRIE

FORTUNELLA
MET LE FEU

Le lapin de Pâques a fait honneur à
sa réputation en accueillant tous les
enfants de Tournan au 19, rue de Provins,
pour la grande chasse aux œufs ! Les
bambins ont eu le temps d’amasser une
belle récolte avant que l’orage ne vienne
surprendre tout le monde. Heureusement,
tous les petits ont eu le temps de repartir
avec leur sachet de douceurs chocolatées.

PERMIS INTERNET

Le festival Alors on danse ! a
fait bouger les Tournanais le
temps d’un week-end ! Danse des
sauvages ou bal disco, impro aux
sons des percussions, création de
danse contemporaine ou rencontres
chorégraphiques de troupes venues
de toute l’Ile-de-France : pendant
quelques jours, la ville est devenue
la capitale de la danse, pour le plus
grand bonheur des participants.

RENCONTRES MUSICALES

ALORS ON DANSE !
V O U S A FA I T B O U G E R !

TOURNAN-EN-BRIE

HOMMAGE
AUX DÉPORTÉS

MARS 2018
Le dernier dimanche
d’avril a été désigné pour
commémorer la Journée
TOURNAN-EN-BRIE
MARS 2018
nationale du souvenir
des victimes et des héros
de la déportation.MARS
Pour2018
TOURNAN-EN-BRIE
l’occasion, Laurent Gautier,
Maire de Tournan-en-Brie,
et Véronique Courtytera,
TOURNAN-EN-BRIE
MARS 2018
sa première adjointe, ont
déposé une gerbe pour
leur rendre hommage
TOURNAN-EN-BRIE
MARS 2018
au nom du Conseil
municipal, entourés par
leurs collègues élus, les
portes-drapeaux MARS
et les 2018
TOURNAN-EN-BRIE
anciens combattants.
TOURNAN-EN-BRIE

MARS 2018
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Vacances d’été au "Château"
Cet été, les enfants de 3 à 11 ans ont rendez-vous
au centre de loisirs "Le Château" ! Dans un cadre
bucolique, ils bénéficieront d’un encadrement de
qualité, de locaux spacieux et d’équipements adaptés.
Grands jeux, sorties, sport, activités manuelles,
théâtre, danse ou musique… "Le Château", c’est
le paradis des enfants ! Deux sessions de camping
seront également programmées cet été. Les 11-13
peuvent s’inscrire à "la Passerelle" qui leur permet de
découvrir à leur rythme la Maison des Jeunes (7, allée
d’Armainvilliers), accessible tout l’été sur inscription
aux ados de 13 à 17 ans.

Rentrée scolaire 2018

L’accueil périscolaire
toute la journée le mercredi

Suite à la décision de la communauté éducative de revenir à la semaine de quatre jours
d’école, le fonctionnement de l’accueil périscolaire du mercredi change. Explications.
Suivant l’avis de la majorité des parents
d’élèves et des enseignants, la Municipalité
de Tournan-en-Brie a décidé de revenir
à la semaine de quatre jours d’école à
la rentrée de septembre. Les enfants
auront cours les lundis, mardis, jeudis et
vendredis (voir horaires ci-contre).
Le mercredi, ils auront la possibilité
d’aller à l’accueil de loisirs, à la journée
(accueil de 7h à 19h) ou à la demi-journée
(la matinée comprend le repas du midi),
encadrés par une équipe d’animateurs
qualifiés. De nombreuses activités
manuelles, culturelles et sportives leur
TOURNAN-EN-BRIE
MAI 2018
seront
proposées,
en extérieur ou dans
des locaux adaptés.
TOURNAN-EN-BRIE
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Deux lieux d’accueil

A la demande des enfants et des
animateurs, les maternelles seront
regroupés à l’école du Moulin à Vent
et les élémentaires à Odette Marteau.
L’objectif est de favoriser la convivialité
et le développement de projets
pédagogiques.
Le matin, vous aurez la possibilité de
déposer les maternelles à l’école Odette
Marteau si vous le souhaitez : une navette
les transportera au Moulin à Vent.
A noter : des travaux d’aménagement
seront menés à Odette Marteau cet été
pour adapter l’école au double-usage qui
en sera fait désormais.
Pendant les

LE POINT SUR LES
HORAIRES

Lundi, mardi, jeudi et vendredi
• 7h-8h30 : accueil
périscolaire
• 8h30-12h : temps scolaire
• 12h-14h : pause déjeuner
• 14h-16h30 : temps scolaire
• 16h30-18h : étude surveillée
(facultative)
et/ou
• 16h30-19h : accueil
périscolaire
A noter : Les horaires sont
décalés d’un quart d’heure à
l’école maternelle du Moulin
à Vent. Temps scolaire : 8h1511h45 et 13h45-16h15.

vacances
TOURNAN-EN-BRIE
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scolaires, pas de
changement : les
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enfants continuent
d’être accueillis au
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centre de loisirs
"Le Château", dans
un cadre boisé,
situé au cœur du
parc de Combreux
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MAI 2018
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(RD10).

INFO MAG
SERVICE ENFANCE
2, place Edmond de Rothschild
Horaires d’ouverture :
- lundi, mercredi et vendredi, de 8h30
à 12h et de 13h30 à 17h30
- mardi, jeudi et samedi, de 8h30 à 12h

CONTACT :
01 64 42 52 45 / 46

RENSEIGNEMENTS : 01 64 42 52 45 ou 46

A LA UNE

RETOUR DES KLIC ET
DES CLACS
La Ville renouvelle ses
opérations de soutien à
la jeunesse. Le samedi 1er
septembre, en matinée,
vous pourrez venir retirer vos
KLIC, pour "Kit Lire Instruire
Compter" à la Maison des
Jeunes (7, allée d’Armainvilliers).
Il s’agit d’un kit composé de
fournitures scolaires distribué
à chaque élève d’élémentaire.
Par ailleurs, les CLACS, pour
"Coupon Loisirs Activités
Culture et Sport" feront l’objet
de deux distributions, en
plus de celle du Forum des
Associations, qui se déroulera
le samedi 8 septembre.
Ces bons d’une valeur de 30
euros chacun, destinés aux
enfants et jeunes de 3 à 18 ans
pour faciliter leur inscription
auprès des associations de la
commune, seront délivrés le
samedi 23 juin, en matinée,
et le mercredi 5 septembre,
l’après-midi, à la Salle de la
Fontaine.
Rens. : 01 64 42 52 45 ou 46

RENCONTRE À
LA CANOPÉE
Ce Lieu d’Accueil EnfantParent (LEAP) dédié à l’éveil
des 0-4 ans vous attend le
samedi 30 juin, à partir de
12h30, pour vous présenter
ses locaux et ses activités.
RDV au 3, rue du Château
Renseignements :
www.lacanopee-laep.fr

A LA UNE

#1

LE MAGAZINE MUNICIPAL DES ENFANTS DES 6/12 ANS DE TOURNAN-EN-BRIE

Un mag pour les jeunes
Les grands avaient le leur, au tour
des plus jeunes ! Pour répondre à
leurs attentes et besoins, la Ville a
décidé d’éditer, en même temps
que le Tournan Mag, un Mini-Mag
pour les 6-12 ans. Infos pratiques,
actualités, présentation des
manifestations de la Ville, mais
aussi jeux ou recettes de cuisine :
il y en a pour tous les goûts !
Les pages leur sont ouvertes :
ils peuvent contacter la Ville s’ils
souhaitent voir évoquer un sujet.

CULTURE L
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C’est bientôt
les vacances !!!
IENT

TOURNAN PLAGE REV

VIENS AU CENTRE DE LOIS
IRS

RENSEIGNEMENTS :
01 64 42 52 45 ou 46

SCOLAIRE 2018

RENTRÉE
CET ÉTÉ !
TOURNAN-EN-BRIE
MAI 2018
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PRÉVENTION

Des seniors sensibilisés
aux arnaques en tout genre

JOURNÉE À LA MER
Envie de vous échapper de
la routine quotidienne ? La
Municipalité vous offre la
possibilité de vous évader
avec la "Journée à la mer",
une sortie ouverte à tous,
qui se déroulera cette année
à Deauville, le mercredi 1er
août.

A l’initiative de la brigade de Gendarmerie de Tournan, une session d’information aux
seniors s’est tenue fin mars pour les alerter sur les escroqueries dont ils pourraient être
victimes au quotidien. La séance a fait le plein.
gendarme spécialisée. Courriels frauduleux,
fausses œuvres caritatives, arnaques aux
obsèques, faux médicaments… Toutes les
techniques employées par les escrocs ont été
passées en revue, ainsi que la manière de s’en
prémunir.

Des anecdotes très parlantes
TOURNAN-EN-BRIE
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Toutes les

techniques connues
TOURNAN-EN-BRIE

pour arnaquer

les seniors ont
TOURNAN-EN-BRIE
été passées en

revue, avant que
chacun prenne la
TOURNAN-EN-BRIE
parole pour un
témoignage ou une
TOURNAN-EN-BRIE

question.

TOURNAN-EN-BRIE

La brigade de Gendarmerie de Tournan
organise des sessions d’information à
MAI 2018
destination des seniors pour les sensibiliser
aux arnaques dont ils pourraient être victimes.
MAI 2018
Le Maire de la commune, Laurent Gautier, a
sollicité le Commandant Laurent Berthier pour
MAI 2018
que la commune en bénéficie. Bien lui en a pris :
plus de 130 personnes sont venus écouter
MAI 2018
fin mars les conseils avisés dispensés par une
MAI 2018

La réunion a également été l’occasion
pour Aurélie Raussou, Cheffe de la police
municipale, de présenter l’activité du service et
d’inciter les Tournanais à y faire appel chaque
fois que nécessaire. Avec le commandant
Laurent Berthier, ils ont ensuite évoqué leur
expérience de terrain et les nombreux cas
d’arnaques qu’ils ont pu rencontrer tout
au long de leur carrière. D’autres sessions
pourraient être mises sur pied dans l’avenir.

INFO MAG
En cas de doute quant à la qualité d’un
visiteur, n’hésitez pas à contactez la police
municipale ou la Gendarmerie :
• Police municipale - 01 64 06 49 73
• Gendarmerie - 01 64 25 42 11
Et en cas d’urgence, composez le 17.

Après un trajet en car, tous
les participants à cette
escapade conviviale pourront
profiter des joies de la station
balnéaire pendant toute une
journée. Baignade, jeux sur le
sable, farniente, pique-nique,
visites… Venez vous amuser !

Tarifs Tournanais : 2 € (personne
seule) / 3 € (2 personnes) / 5 €
(famille)
Tarifs extérieurs : 10 € (adulte) /
5 € (enfant)

Inscriptions avant le
2 juillet 2018 auprès CCAS
Rens. : 01 64 42 52 49
ATELIERS INFORMATIQUES
La Croix Rouge propose
des ateliers dans ses locaux
situés au 12, rue du Docteur
Lambert (quartier Madeleine)
pour sensibiliser ceux qui
le souhaitent à l’utilisation
des outils numériques. A
l’heure où Internet devient
incontournable pour
effectuer ses démarches
administratives, rechercher

un emploi, effectuer des
achats, l’association met
à disposition son matériel
informatique et ses
bénévoles, pour des sessions
personnalisées et gratuites.
Elles se déroulent le mardi
et le mercredi, de 14h30 à
16h30.
Sur inscription
Rens. : 07 86 67 85 43
UN SAAD MODERNISÉ
Le Services d’Aide et
d’Accompagnement à
Domicile (SAAD) du CCAS
s’est modernisé ces derniers
mois pour apporter un
service toujours plus efficace
aux seniors de notre ville
et répondre au mieux à leurs
besoins. Une dizaine d’aides
à domicile leur vient en aide
pour l’entretien courant
de leur logement, l’aide à
la toilette, la préparation
des repas, les courses, les
démarches administratives…
Et bien entendu, les usagers
du SAAD bénéficient d’un
crédit d’impôt pour ces
services.
Rens. : 01 64 42 52 49
CRÉATION D’ENTREPRISE
La Communauté de
Communes relance ses
"ateliers de la création et
de la jeune entreprise", avec
des thématiques différentes
à chaque fois. Prochaine
session : le 25 juin, sur
l’utilisation des tableaux de
bord pour améliorer le suivi
de l’activité.
Sur inscription
Rens. : 01 64 43 35 61
emploi.lesportesbriardes.fr
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CULTURE

A la découverte deTOURNAN-EN-BRIE
l’Alsace !MAI 2018
Vous avez plus de 60 ans et vous êtes à la
TOURNAN-EN-BRIE MAI 2018
retraite ? Vous avez envie de partir découvrir de
nouvelles contrées à un tarif préférentiel ? La ville
de Tournan-en-Brie s’associeTOURNAN-EN-BRIE
avec l’ANCV pour
MAI 2018
vous emmener au cœur du massif des Vosges et
sur la route des vins d’AlsaceTOURNAN-EN-BRIE
du 6 au 13 octobre
MAI 2018
2018. Vous serez hébergé en pension complète,
dans des chambres de plain-pied, au sein de la
résidence "Le Mongade". TOURNAN-EN-BRIE MAI 2018
En plus de la piscine intérieure chauffée et
du sauna, vous pourrez profiter chaque jour
d’excursions à Strasbourg, Sélestat,
Gérardmer,
TOURNAN-EN-BRIE
MAI 2018
Colmar, Kaysersberg ou Riquewihr. Les gourmands
peuvent se réjouir : une escapade sur la route des
vins et une visite de la Maison
du Fromage sont
TOURNAN-EN-BRIE
MAI 2018
prévues. Et chaque soir, un dîner animé conclura
ces journées bien remplies !
TOURNAN-EN-BRIE
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Dossier à retirer et inscriptions avant le 30
juin 2018 auprès du CCAS.
RENSEIGNEMENTS :
TOURNAN-EN-BRIE MAI 2018
CCAS - 01 64 42 52 49

FERME ÉLECTRIQUE

Agenda

La nouvelle scène

LES 1ER, 2 ET 3 JUIN
Fête de la Marsange
Avec Tournan en Fête
Champ de Foire

a rendez-vous !

Lire ci-contre

SAMEDI 2 JUIN

10h et 11h

La Ferme électrique, c’est un décor déjanté, une
ambiance décalée et des groupes de la nouvelle scène
aux styles éclectiques. Rendez-vous les 6 et 7 juillet à la
Ferme du Plateau !

MAI 2018
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La Ferme électrique, ce ne sont pas
TOURNAN-EN-BRIE MAI 2018
moins d’une vingtaine de concerts
sur deux jours, des installations,
TOURNAN-EN-BRIE MAI 2018
des
performances, des expériences
sonores participatives, des expositions
TOURNAN-EN-BRIE
MAI 2018
d’art
en lien avec
la musique, des
TOURNAN-EN-BRIE

MAI 2018

Premiers groupes annoncés

La programmation se met en place
petit à petit, mais des premiers
noms de groupe sont d’ores et déjà

Conte de la bibliothèque
Salle des Mariages

Lire ci-contre

annoncés, témoignant de l’éclectisme
du plateau : Hyperculte (experimental
transpop), Odessey & Oracle (pop
psychédélique), Orchestre
Tout
Puissant Marcel Duchamp (punktranse africaine), SIDA (no wave postpunk), Sister Iodine (rock noise),
Snapped Ankles (post-punk), The
Experimental Tropic Blues Band
(blues rock), The Monochrome Set
(new wave post-punk), Tonnerre (trio
tournanais "Free Afro Fuzz Disco"),
Warum Joe (punk), White Heat (rock
noise).

INFO MAG

TOURNAN-EN-BRIE

projections de films musicaux rares et
inédits… Les vendredi 6 et samedi 7
juillet, la Ferme du Plateau accueillera
la 9ème édition de ce festival qui s’est
fait une spécialité de mettre dans la
lumière les talents de demain, mais
aussi des vieux routiers de la scène
musicale.
Né de l’impulsion de l’association
Fortunella et du collectif La Ferme
de la Justice, le festival propose une
programmation à la fois audacieuse
et éclectique dans un cadre intime,
convivial et fraternel, créé à partir
d’objets de récupération. Peu
soucieuse des étiquettes, la Ferme
Électrique valorise essentiellement
des
groupes
aux
esthétiques
singulières, en marge du grand circuit.

WALDpost - Lettres de
l’écureuil à la fourmi

Vendredi 7 et et samedi 8 juillet,
de 17h à 3h du matin
Tarifs : Pass 2J = 29,50€ ou 25,50€
Les Tournanais bénéficient du
tarif réduit sur présentation d’un
justificatif de domicile.

Places en vente sur le
site du festival,
www.la-ferme-electrique.fr.

LES 16 ET 17 JUIN
Gala de danse

Avec la MALT
Salle des Fêtes

Lire ci-contre

JEUDI 21 JUIN

19h

Fête de la Musique
Place des Poilus

Lire ci-contre

DU 22 AU 29 JUIN
Exposition arts visuels et
activités scientifiques

Avec la MALT
Ferme du Plateau

Lire ci-contre

LES 6 ET 7 JUILLET

En soirée

Ferme électrique
Avec Fortunella
Ferme du Plateau

Lire page 22

Et de nombreuses animations
et manifestations tout au long
de la période estivale - Tournan
Plage, la Fête Nationale, les
Contes du Jardin… Plus d’infos
dans le Tournan Mag spécial
"été" diffusé à la fin du mois
de juin !

UN CONTE EN PLEIN AIR
La bibliothèque propose
LA les
UNE
un conteA
pour
toutpetits de 3 à 5 ans le
Ajuin.
LA UNE
samedi 2
"[budig] -CULTURE LOISIRS
Théâtre oblique" viendra
présenter son spectacle
"WALDpost - Lettres
de l’écureuil à la fourmi"
Rendez-vous à la Fête de la
dans le square Forgemol
de Bosquenard (ou à la
Marsange du 1 er au 3 juin !
bibliothèque en cas de
Le grand événement populaire et intermauvais temps). Deux
générationnel de Tournan, organisé en partenariat
sessions sont prévues à
avec l’association Tournan en Fête, vous attend le
10h et à 11h.
1er week-end de juin pour trois jours de détente. Ne
Gratuit,
manquez pas l’ouverture de la manifestation avec le
réservation conseillée
traditionnel bœuf à la broche et le pot convivial offert
Rens. et réservation :
TOURNAN-EN-BRIE MAI 2018
par la Municipalité, suivis d’animations musicales.
01 64 07 04 87
FIN DE SAISON ANIMÉE
POUR LA MALT
Programme dense pour la
MALT en conclusion de sa
saison ! Les 25, 26 et 27
mai, les élèves des ateliers
théâtre ont témoigné de
leur talent lors des Tréteaux
de la MALT. Les 16 au
17 juin, ce sera au tour
des danseurs de monter
sur scène pour leur gala
annuel, à la Salle des Fêtes.
Enfin, du 22 au 29 juin,
l’exposition "arts visuels et
activités scientifiques", fruit
du travail des ateliers d’arts
plastiques, vous attend à
la Ferme du Plateau aux
horaires d’ouverture.
Rens. : 01 64 07 10 77
http://malt77.org

Le samedi 2 juin, dès la fin
de l’après-midi, préparez
TOURNAN-EN-BRIE NOVEMBRE 2017
TOURNAN-EN-BRIE
MAI 2018
vous à vous remuer sur les chansons
swing, avant
de vous enflammer au cours de la soirée salsa très
TOURNAN-EN-BRIE DÉCEMBRE 2017
"caliente" ! Un DJ se saisira ensuite des platines pour
TOURNAN-EN-BRIE MAI 2018
vous permettre de finir la soirée en beauté. Et pour
vous restaurer, venez goûter
la paella géante
de 2017
TOURNAN-EN-BRIE
DÉCEMBRE
TOURNAN-EN-BRIE MAI 2018
Tournan en Fête !
Les plus jeunes ne serontTOURNAN-EN-BRIE
pas oubliés, avec
les 2017
DÉCEMBRE
nombreux jeux gonflables enTOURNAN-EN-BRIE
accès libre qui les
MAI 2018
attendront le samedi et le dimanche toute la
TOURNAN-EN-BRIE DÉCEMBRE 2017
journée. Et nos seniors sont attendus le dimanche
midi pour un déjeuner bucolique
(sur inscription) en
TOURNAN-EN-BRIE MAI 2018
compagnie de l’équipe municipale.
TOURNAN-EN-BRIE DÉCEMBRE 2017

RENSEIGNEMENTS. : 01 64 42 56 22

TOURNAN-EN-BRIE

MAI 2018

TOURNAN-EN-BRIE DÉCEMBRE 2017
TOURNAN FÊTE TOUTES
LES MUSIQUES
La Municipalité vous attend le jeudi 21 juin pour
TOURNAN-EN-BRIE MAI 2018
célébrer la musique sous toutes
ses formes
! RendezTOURNAN-EN-BRIE
DÉCEMBRE
2017
vous sur la place des Poilus à partir de 19h pour
une soirée qui va faire du bruit.TOURNAN-EN-BRIE
Rendez-vous sur
MAI 2018
TOURNAN-EN-BRIE DÉCEMBRE 2017
le site Internet de la Ville dans
les prochains jours
pour découvrir la programmation concoctée par
l’association Fortunella et leTOURNAN-EN-BRIE
Conservatoire
Couperin.
TOURNAN-EN-BRIE
MAI 2017
2018
DÉCEMBRE
Rens. : 01 64 42 56 22

TOURNAN-EN-BRIE
MAI 2017
2018
TOURNAN-EN-BRIE
DÉCEMBRE

Meuphine

Programme de rénovation des voiries

a organisé

CULTURE LOISIRS

La réhabilitation

à l’automne
dernier son

Handicap

premier forum

Meuphine,

de l’orientation

a débuté

professionnelle,
Handi’Cap Avenir.

Les opérations de rénovation des voiries municipales
ont débuté. La rue Georges Clémenceau et la ruelle du
Glacis ont été les premières traitées.

association au grand cœur

L’association œuvre pour l’intégration des enfants
et jeunes adultes handicapés en milieu ordinaire en
proposant conseils aux familles et activités variées.
Pour venir en aide aux jeunes touchés par
le handicap, Meuphine ne ménage pas
sa peine. Depuis plusieurs années déjà,
elle leur propose nombre d’activités
pour leur permettre de se sentir
pleinement intégrer à la vie de la cité :
TOURNAN-EN-BRIE
MAI 2018
djembé,
sport (handikaraté
par exemple),
ateliers
créatifs,
musicothérapie,
séjour
en famille…
TOURNAN-EN-BRIE
MAI 2018Elle propose des
événements réguliers, comme son
grand
goûter duMAInouvel
an, en janvier.
TOURNAN-EN-BRIE
2018

Et l’association s’associe chaque fois
qu’elle le peut aux manifestations de
la Ville pour sensibiliser le grand public,
comme lors du Carnaval, avec son stand
maquillage, ou lors de la Fête Médiévale.
Lors de l’édition 2017, elle a organisé un
concours de dessins dont elle a fait un
livre, vendu au profit d’une de ses petites
bénéficiaires. Meuphine, où quand la
générosité rencontre la solidarité.
RENS. : 06 63 02 12 61

INTER VIEW
TOURNAN-EN-BRIE

NADINE VALLET

TOURNAN-EN-BRIE

PRÉSIDENTE DE MEUHPINE

MAI 2018

MAI 2018

« L’association Meuphine, créée en 2003, poursuit deux objectifs : changer
2018
leTOURNAN-EN-BRIE
regard envers lesMAI
personnes
en situation de handicap, notamment les plus
jeunes, et faciliter leur intégration dans les domaines sportif, scolaire, artistique, culturel…
Pendant ces 15 années, elle a organisé des kermesses, des spectacles, des sorties, des
TOURNAN-EN-BRIE MAI 2018
défilés de mode, créé des ateliers pour petits et grands, des forums (des sports, pour les
entreprises, de l’orientation du handicap)… Meuphine aide également les parents dans les
démarches
administratives
TOURNAN-EN-BRIE
MAI 2018 pour leurs enfants. Depuis 2008, elle organise une sensibilisation
sur le handicap dans les établissements scolaires et les entreprises. La mixité est primordiale
pour l’association. Croiser les regards, changer les regards, faire en sorte que les échanges
TOURNAN-EN-BRIE
MAI 2018 pour les uns et les autres. Meuphine c’est également la collecte
soient
riches et constructifs
des bouchons (lire ci-contre, ndlr). C’est aussi la vente des objets réalisés lors des ateliers
mamans, la vente des brioches et bien d’autres événements. Vous pouvez nous rejoindre sur
TOURNAN-EN-BRIE
2018
Facebook
et, dans MAI
quelques
semaines, sur le site internet réactualisé de l’association. »
TOURNAN-EN-BRIE

MAI 2018

BOUCHONS "D’AMOUR"
Pour financer ses activités
et changer le regard de
la société sur le handicap,
Meuphine organise chaque
année, à l’automne, une vente
de brioches. Elle collecte
également des bouchons
qu’elle envoie une fois
par an dans une usine de
recyclage à Lyon. Une action
tant environnementale que
pédagogique, puisque les
enfants de nombreuses écoles
du territoire y participent.
Pour lui permettre de
poursuivre cette activité dans
de bonnes conditions, la Ville a
mis à sa disposition un espace
couvert à la Ferme du Plateau,
renforçant un partenariat déjà
riche avec l’association.

Comme nous vous l’avions annoncé,
l’important programme de rénovation
des voiries municipales a débuté. La
ruelle du Glacis a été la première
à voir ses trottoirs et sa chaussée
réhabilités. Une grille supplémentaire
d’évacuation des eaux pluviales y
a également été installée. La rue
Georges Clémenceau, depuis la rue
de Paris jusqu’à l’entrée de la gare
RER, aurait dû être rénovée dans le
cadre de la réorganisation du pôle
gare, avec une prise en charge partiel
par le STIF, la SNCF et la Région Ilede-France. Prenant acte de l’état de
dégradation de la voirie, la Ville de

Tournan-en-Brie a décidé de ne pas
attendre pour engager des travaux.

Programme élaboré

Dans les prochaines semaines,
d’autres voies seront traitées à leur
tour : les places Edmond de Rothschild
et Laurent Fignon, les hameaux de
Villé et Mocquesouris, ainsi que les
rues Paul Hastier, Nouvelle, de l’Hôtel
de Ville, des Fossés et Isaac Pereire
(prolongement de la piste cyclable).
Les rues de Provins, de Melun et
de la Madeleine seront à leur tour
intégralement rénovées d’ici la fin de
l’année.

A LA UNE
A LA UNE
MUR ANTIBRUIT DE LA N4 :
PLACE À L’ACTION !
Longtemps différé faute de
réponse de l’État, le projet de
mur antibruit le long de la N4
entre enfin dans une phase
opérationnelle ! La Municipalité
TOURNAN-EN-BRIE
a décidé de réaliser
cette MAI 2018
opération et a bouclé le plan de
financement. TOURNAN-EN-BRIE
Les sondages MAI
de 2018
sol
ont été effectués et la préparation
se poursuivra jusqu’à la fin de
TOURNAN-EN-BRIE
MAI 2018
l’année pour un
lancement effectif
des travaux début 2019. A la clé,
TOURNAN-EN-BRIE
MAI 2018
une baisse des
nuisances sonores
et un gain de qualité de vie
indéniable pour les habitants.
TOURNAN-EN-BRIE MAI 2018
Rens. : 01 64
42 52 43
UN NOUVELTOURNAN-EN-BRIE
ESPACE DEMAI 2018
STATIONNEMENT
La Municipalité intervient au
quotidien pourTOURNAN-EN-BRIE
améliorer le cadre
MAI 2018
de vie des Tournanais ! La Ville vient
ainsi de terminer la réalisation d’un
2018
parking éclairéTOURNAN-EN-BRIE
sur un espaceMAI
situé
au croisement de la rue du Gaz
et du chemin de Villemigeon. En
TOURNAN-EN-BRIE MAI 2018
retour, il est désormais
demandé
aux habitants du secteur de ne
plus se garer dans l’allée menant au
TOURNAN-EN-BRIE MAI 2018
parking. Une réflexion
est en cours
pour proposer un aménagement de
même nature aux
habitants de
TOURNAN-EN-BRIE
MAIla
2018
Madeleine dans les prochains mois.
TOURNAN-EN-BRIE

MAI 2018

GROUPE

A LA UNE
A LA UNE

Tournan

CULTURE
LOISIRS
Avance

Tournan, ville solidaire ! Dans
notre commune, nous pouvons
nous enorgueillir de proposer des
dispositifs pour soutenir les plus
fragiles, mais également pour leur
permettre de participer à la vie
de la collectivité. Car, quels que
soient l’âge, le genre, l‘origine, le
niveau social de chacun : personne
ne doit rester au bord du chemin.
Avec notre CCAS, avec l’ensemble
TOURNAN-EN-BRIE
MAI 2018
des
services municipaux
et en lien
avec nos partenaires associatifs
etTOURNAN-EN-BRIE
institutionnels,
nous proposons
MAI 2018
des aides pour le maintien à
domicile, avec le portage de repas
TOURNAN-EN-BRIE MAI 2018
et de livres, par exemple, des
outils d’insertion par le travail à nos
TOURNAN-EN-BRIE
MAI 2018
jeunes,
des activités
ouvertes à tous
et accessibles, comme la Fête de la
Marsange,
la Journée
TOURNAN-EN-BRIE
MAI 2018 à la mer ou
Tournan Plage.
Ensemble,
loin des polémiques
TOURNAN-EN-BRIE MAI 2018
nauséabondes,
continuons
à
avancer vers une société plus
TOURNAN-EN-BRIE MAI 2018
solidaire
!
TournanAvance2014@gmail.com
TOURNAN-EN-BRIE

MAI 2018

TOURNAN-EN-BRIE

MAI 2018

TOURNAN-EN-BRIE

MAI 2018

TOURNAN-EN-BRIE

MAI 2018

TOURNAN-EN-BRIE

MAI 2018

GROUPE

GROUPE

pour Tournan

Bleu Marine

Avec vous

Quelle vision pour notre commune ?
Suite au vote du budget 2018, nous
formulons toujours le même constat
ou les mêmes interrogations : un
nombre important d’opérations
non réalisées en 2017, le montant
de l’imposition locale qui continue
à augmenter même si les taux de la
part communale n’évoluent pas, le
produit des services qui représente
en recette à peine plus de 5%,
en baisse, on peut se poser des
questions sur les services offerts à
la population. Pour les prévisions
de travaux 2018, retenons le
programme de réfection de voirie ;
il est heureux d’observer que la
municipalité a pris conscience de
l’état de dégradation de nombreuses
rues. Enfin, la communauté de
communes ; notre commune ne
tire que peu de bénéfices de cette
structure destinée à mutualiser
certaines charges d’autant que
nous ne voyons que la réalisation
d’études…
L’équipe "Avec vous pour Tournan"

Tournan

Revenons sur un sujet qui nous tient
à cœur : les migrants à Tournan.
2 associations en hébergent : « Les
Orphelins d’Auteuil »
(adultes)
et « Cap Espoir » qui abrite des
migrants isolés « Mineurs Non
Accompagnés ». Il est souvent
difficile de savoir s’ils sont mineurs :
ils sont entrés clandestinement et
n’ont pas de papiers. Ils attendent
de savoir s’ils relèvent du droit
d’asile (70% ne peuvent s’en
réclamer).
Le service social a octroyé à « Cap
Espoir » une subvention car certains
mineurs avaient servi au repas des
Anciens. Considérant que « toute
peine mérite salaire », nous avons
voté la subvention, estimant que
ces migrants mineurs n’ont pas à
être utilisés sans contrepartie et
souhaitant que cet argent serve,
aux déboutés du droit d’asile, pour
financer leurs billets de retour et
rejoindre leur famille qu’ils ont
abandonnée.

Dans ce magazine municipal, un espace est réservé à l’expression
des élus minoritaires et majoritaires de la Ville. Nous considérons
que le droit d’expression des élus est une condition essentielle
du débat démocratique. Les textes de ces tribunes sont transmis
directement par le groupe et n’engagent que leurs auteurs.

Naissances Décès
Février 2018
• JEGOU Anna
• BERNARD Lily-Rose
• HARLÉE Marius
• DOS REIS Ethan
• KANCEL MAHI Mattéo
• HIRIGOYEN SIDHOUM Billal
• CHOULET Christy
Mars 2018
• BARDINI Arthur
• ENOW Daniel
• DUGUET Lynael
• LÉTANG Aurore
• DIARRASSOUBA Majid
• RODRIGUES Chiara

Mariages

Février 2018
• LACROIX Roger (83 ans)
• DIZIER Suzanne née FÊCHE
(89 ans)
• LOWENSKI Edwige née ARNOLIN
(81 ans)
• DEJEAN Jacqueline née GASC
(88 ans)
• BROUSSEAUD Madeleine née
DUBOURG (90 ans)
• DIMITRI Pierre (82 ans)
• RIPOT René (75 ans)
• PELLETIER Michel (84 ans)
Mars 2018
• GUÉRI Jeanne née LOISEAU
(89 ans)
• DESMOUTIERS Nicole (82 ans)

Février 2018
• LEPLAT Alexandre et VERDOT
Aurore

PERMANENCE DES ÉLUS
Les élus municipaux vous
reçoivent tous les samedis
matins en Mairie, de 9h à midi,
sans rendez-vous.

NUMÉROS UTILES
Mairie
UNE
01 64 A
42LA
52 42
Police Municipale
UNE CULTURE
01 64 A
06LA
49 73
CCAS
01 64 42 52 49
Maison des Solidarités
01 64 25 07 30
Tournan Emploi
01 64 42 08 78
Pharmacie de garde
3237
Pompiers
18
Gendarmerie Nationale
(urgences)
TOURNAN-EN-BRIE MAI 2018
17
Gendarmerie
Nationale
TOURNAN-EN-BRIE MAI 2018
(caserne de Tournan)
01 64 25 42 11
TOURNAN-EN-BRIE MAI 2018
SAMU
15
MAI 2018
Allo TOURNAN-EN-BRIE
Enfance maltraitée
0 800 05 41 41 ou 119
Samu
social
TOURNAN-EN-BRIE MAI 2018
0 800 306 306 ou 115
Centre anti-poison
01 40 05
48 48
TOURNAN-EN-BRIE MAI 2018
Violence conjugale
3919
ERDF
TOURNAN-EN-BRIE MAI 2018
0 810 68 66 92
GRDF
MAI 2018
0 800 TOURNAN-EN-BRIE
47 33 33
TOURNAN-EN-BRIE

INFO MAG

MAI 2018

ORDURES MÉNAGÈRES
TOURNAN-EN-BRIE MAI 2018
Pour connaître les jours de
collecte des ordures ménagères :
www.sietom77.com
TOURNAN-EN-BRIE MAI 2018
COLLECTE DES ENCOMBRANTS
2ème vendredi TOURNAN-EN-BRIE
de chaque moisMAI
: 2018
www.sietom77.com
TOURNAN-EN-BRIE

MAI 2018

Ville de Tournan-en-Brie

FÊTE DE LA

VEN. 1ER JUIN

BOE U F À LA BROCHE
SAM. 2 JUIN

CHANSONS SWING
SOIRÉE SALSA
DJ

+
JEUX GONFLABLES
& ANIMATIONS

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

CHAMP
DE
FOIRE

1
2
3

ER

JUIN
2018

