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n 2018, la police municipale

se développe
tant au niveau
CULTURE
LOISIRS

de ses effectifs que des outils.
L’arrivée d’une nouvelle responsable,
l’installation de bornes pour limiter le
stationnement et des dispositifs vidéos
permettront d’optimiser les actions de
sécurité et de proximité. Et pour une
meilleure visibilité, la police municipale
s’installera rue de Paris prochainement.
Côté travaux, après des interventions
préparatoires et des études nécessaires,
un plan de rénovation important des
voiries est lancé : rue de la gare, ruelle
du Glacis, Villé/Mocquesouris… Les
rues de Melun, Madeleine et Provins,
elles, nécessitent aussi une intervention
sur les réseaux et seront traitées au
deuxième semestre.
Les travaux de la grange située dans la
cour de la Mairie débuteront également
pour y réaliser une salle des mariages
et conseil accessible. Les locaux

permettront d’y accueillir aussi les
bureaux du CCAS et de développer nos
actions de solidarité dans de meilleures
conditions.
La qualité de vie est donc au cœur
de cette année 2018. D’ailleurs, après
d’interminables épisodes, nous avons
enfin avancé sur le projet de mur antibruit (N4). Des sondages de sol ont été
lancés, de l’entrée de ville à la Ferme du
Plateau. Ce projet, dont le financement
partenarial est acté, est une véritable
avancée pour notre cadre de vie.

La qualité de vie est
au cœur de
cette année 2018.
Qui dit qualité de vie, dit environnement
et développement durable. Aussi,
une trentaine de parcelles de jardins
familiaux seront réalisées. Le projet de
la piste cyclable vers Favières entrera

Une nouvelle
année utile
pour les
Tournanais

dans une phase active et une réflexion
sur la réalisation d’un terrain synthétique
(avec des matériaux naturels) sera
A LA UNE
lancée.
Enfin, la réflexion sur le site du 19, rue
de UNE
A LA
Provins et la réhabilitation des terrains
de proximité sont programmées.
Une proposition d’évolution de la
capacité de parking sera également
proposée aux locataires du secteur de
la Madeleine.
Toutes ces actions entreprises seraient
impossibles sans une gestion saine et
maîtrisée des finances de la Ville sans
augmentation de la part communale
des impôts.
Je poursuis cet engagement malgré un
contexte difficile.

Laurent GAUTIER
TOURNAN-EN-BRIE
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SA VIE EN

5 DATES

25 septembre 1959

Naissance à Strasbourg.

RENCONTRE

1983

Gabriel SCHUMACHER

Capitaine d’infanterie, à 24 ans.

Années 90

Évolution professionnelle vers le
transport express.

Passion logistique

21 juin 1999

Prend la tête de la logistique de
BSH Eléctroménager à Tournan.

A la direction de BSH Électroménager, Gabriel Schumacher s’emploie depuis près de
20 ans à décliner ses méthodes de management basées sur le respect de l’équilibre des
salariés et une profonde conscience des enjeux écologiques. Portrait d’un responsable
pas comme les autres.

2001-2009

Coordonne les différents
agrandissements du site
tournanais pour le porter à sa
taille actuelle : 60 000 m2, soit
l’équivalent de 9 terrains de foot.

Découverte

J’essaye d’allier
démarche sociale et
environnementale
dans mon activité
professionnelle, en
adéquation avec mes
valeurs.

»

Gabriel
Schumacher
aime les défis de
longue haleine.
Ancien coureur
de fond, celui qui
est également
un passionné
d’histoire et,
notamment,
de la Première
Guerre Mondiale,
a pris goût aux
longues marches
demandant
constance et
volonté. Comme
son métier.
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« J’ai découvert BSH Électroménager et le
département de Seine-et-Marne en même temps,
à ma prise de fonction sur le site de Tournan. »
Conscient à la fois des atouts et des attraits du
territoire, Gabriel Schumacher a rapidement noué
une relation personnelle et durable avec son
entreprise, comme avec la Brie, sa terre d’accueil qu’il
explore régulièrement lors de ses randonnées. Cette
fidélité l’a conduit à s’épanouir et faire progresser
la plateforme logistique sous sa responsabilité,
la faisant passer de 18 000 à 60 000 m2. Tout en
nouant des partenariats solides avec tous les acteurs
du secteur, à commencer par la Municipalité de
Tournan. « Une démarche indispensable pour mener
à bien nos projets. »

Rigueur allemande

« J’aime les établissements bien structurés. » Le
directeur du centre logistique de BSH, premier
établissement d’envergure à s’implanter à Tournan,
doit beaucoup à sa double culture. Ce fils d’un
Alsacien et d’une Allemande, passé par Saint-Cyr et
l’Armée de terre, aime faire les choses dans l’ordre,
de manière organisée. « L’objectif est d’optimiser
l’utilisation des transports en concentrant les activités
logistiques sur un même site, à Tournan. On construit

sur l’existant, à l’inverse du bernard-l’hermite. »

Conscience écologique

Homme de rigueur, homme de valeurs, Gabriel
Schumacher a toujours eu conscience de l’impératif
UNE
écologique. « L’emplacement idéal AdeLAnotre
entrepôt nous permet de faire entrer 55 % de nos
LA
UNE
marchandises par le rail , grâce à notre A
gare
privée
équipée d’un quai de 427 m de long. Cela évite 7 000
poids-lourds par an sur les routes du département. »

Fibre sociale

« Nos employés doivent être faits pour BSH et BSH
doit être fait pour eux. » Tel est le mantra du patron
qui gère 16 nationalités différentes sur le site. « Une
richesse, pas une contrainte », précise-t-il. Si la
sécurité est la base de tout processus managérial,
selon lui, il attache une grande importance à fidéliser
son personnel, à le faire évoluer et monter en
compétences au sein de l’entreprise. « Nous avons
monté plusieurs dispositifs : une École de la 2ème
Chance, pour offrir une formation aux jeunes en
rupture éducative, et un Centre de Compétence
Caristes, pour permettre aux salariés d’évoluer en
interne. » Une démarche d’exemplarité qui mérite
d’être soulignée et imitée dansTOURNAN-EN-BRIE
toutes les entreprises
MARS 2018
de France !
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FESTIVAL ALORS ON DANSE !
M
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Festival

ALORS

ON DANSE

!

23, 24 & 25 mars 2018

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

INFOS

Entrez dans la danse !

Deux soirées de bals interactifs ouverts à tous !

Le festival Alors on danse ! a décidé de vous surprendre pour sa deuxième édition ! Du 23
au 25 mars, Tournan redevient la capitale de la danse le temps d’un week-end. De nombreux
spectacles, bals et animations jalonneront ces trois jours à ne manquer sous aucun prétexte !
Bienvenue à la Danse des Sauvages

à RETENIR

Pour lancer ce grand événement, la Ville invite
grands et petits, à partir de 5 ans, à la Danse des
Sauvages (Cie Théâtre des Monstres), un bal primitif
et costumé, le vendredi 23 mars, à la Salle des
Fêtes, avec, notamment, la participation des CE2
des écoles Odette Marteau et Santarelli.

La danse des Sauvages

BALS
POUR ENFANTS
ie
C Théâtre des Monstres

23 mars - 18h30 et 20h30
Salle des Fêtes

Performing Bal Disco, le bal dont
vous êtes le héros !

Performing Bal Disco

BAL
DISCO INTERACTIF
ie
C Marinette Dozeville

24 mars - 20h

Salle des Fêtes

"L’autre"

DANSE
CONTEMPORAINE
ie
C Ardence

25 mars - 14h30
Salle des Fêtes

Rencontres
chorégraphiques

25 mars - 16h

Salle des Fêtes

Et plein d’autres surprises !

Un art, un rite ou
un divertissement :
la danse prend
des formes d’une
grande diversité. Le
festival "Alors on
danse !" propose
aux Tournanais
de découvrir ses
différentes facettes
à travers plusieurs
manifestations
accessibles à tous
les publics.
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Venez nombreux, le samedi 24 mars, dans le
même lieu, retrouver l’ambiance disco des années
80, ses paillettes et ses boules à facettes, aux côtés
des danseurs professionnels de la Cie Marinette
Dozeville, ainsi que des "danseurs-ambassadeurs"
de la Cie Ardence, qui auront été formés en amont
pour vous entraîner sur la piste. L’exposition
"Totems et masques" de la MALT sera, par ailleurs,
présentée ce jour-là, à 19h, dans le hall.

La danse envahit la ville

La danse est belle, surprenante. Surtout quand
elle prend ses aises hors les murs. Le samedi midi,
le centre-ville de Tournan vibrera aux sons des
percussions de la Cie Sodia. Danseurs et musiciens
déambuleront du marché à la place de la Fontaine
et vous emporteront dans un bal africain endiablé !

Un dimanche de fête

De nombreux temps forts sont prévus le dimanche
25 mars, toujours à la Salle des Fêtes : une création
de danse contemporaine de la Cie Ardence, L’Autre,
A LA
UNE
des impros dansées sur du jazz-électro
et de
soundpainting ou les Rencontres chorégraphiques,
LA UNE
ouvertes à des groupes adolescents etA adultes
venus de toute l’Ile-de-France. Ces dernières
s’ouvriront sur une création sonore et dansée des
CM2 de l’école Santarelli.

Mais aussi…

En marge du festival, plusieurs animations se
dérouleront dans la ville. Du 1er au 31 mars, la
bibliothèque proposera un fonds documentaire sur
la danse. Le club photo "Ombres et Lumières" sera
mobilisé pour couvrir l’événement en vue d’une
exposition au mois d’octobre. A noter, également,
le Tourn’en Dansant de la MALT organisé le 17
mars à la Salle des Fêtes.

INFO MAG
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CMJ

Les animations sont gratuites et
accessibles à tous.
Programme completTOURNAN-EN-BRIE
sur le site Internet
MARS 2018
de la ville, www.tournan-en-brie.fr.
MARS 2018
CONTACT : 01TOURNAN-EN-BRIE
64 42 52 42
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ÉLAGAGE DES ARBRES
Les propriétaires doivent
élaguer leurs arbres, arbustes
et haies, situés en bordure des
voies publiques et privées, de
manière à ce qu’ils ne gênent
pas le passage des piétons et
qu’ils ne deviennent pas un
problème pour le voisinage.
Rens. : 01 64 42 52 43

Police municipale

De nouveaux dispositifs
pour lutter contre les incivilités

La police municipale se dote de moyens modernes et
efficaces pour intervenir sur la voie publique et garantir un
cadre de vie préservé aux Tournanais.
La police municipale de Tournan agit
pour faire diminuer les incivilités sur
la commune. Avertissements sur les
pare-brises des conducteurs indélicats,
dans un premier temps, verbalisation
électronique en cas de récidive. Forte
de ses effectifs renouvelés et étoffés,
dotée d’outils modernes pour faciliter
ses interventions, la police municipale
effectue un travail de proximité
primordial auprès des habitants. Pour
l’aider dans sa tâche et tenir compte
des besoins des usagers, la Ville va
créer des places de stationnement

en "arrêt-minute" en centre-ville.
Vous disposerez de 10 minutes de
stationnement. Au-delà, la police
municipale sera avertie de l’infraction.
Objectif : favoriser la rotation des
véhicules sur ce secteur très fréquenté.

INFO MAG
POLICE MUNICIPALE
3, rue du Château
Horaires d’ouverture :
- du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de
13h30 à 18h30, et le samedi, de 8h à 13h

CONTACT : 01 64 06 49 73
Quatre places de
stationnement
limité à 10 minutes
seront créées dans
un premier temps
en centre-ville.
Pour des courses
plus longues,

TOURNAN-EN-BRIE
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le parking des
Remparts est à la
disposition des
usagers.

UNE NOUVELLE CHEF
POUR LA POLICE
La Ville a recruté Aurélie
Raussou pour coordonner
l’action de ce service
indispensable à la tranquillité
des Tournanais. En provenance
de la commune de FontenayTrésigny, Mme Raussou met
d’ores et déjà son dynamisme
au service des administrés de
la ville de Tournan. « Je suis
ravie de pouvoir, par mon
expérience, apporter un regard
neuf sur le travail de proximité
que nous menons au quotidien
avec mon équipe. » Une
nouvelle policière municipale
est également venue renforcer
la police municipale, qui
emménagera bientôt dans de
nouveaux locaux, au 51, rue de
Paris. Plus d’infos dans notre
prochain numéro.

DEVOIR DE MÉMOIRE
La Municipalité attache une
grande importance aux temps
mémoriels, qu’elle souhaite
ouverts au plus grand nombre.
Se souvenir des horreurs du
passé, c’est en préserver
l’avenir.
Plusieurs cérémonies se
dérouleront ces prochaines
semaines au Monument aux
Morts de Tournan :
• le lundi 19 mars, à 18h30,
pour la "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" ;
• le dimanche 29 avril, à
11h30, pour le "Souvenir des
victimes de la déportation" ;
• le mardi 8 mai, à 11h30,
pour la "Victoire du 8 mai
1945".
Nous espérons que vous serez
nombreux à venir rendre
hommage à ces femmes et à
ces hommes qui se sont battus
pour notre liberté.
Rens. : 01 64 42 56 22

ANIMAUX SUR LA VOIE
PUBLIQUE
La Ville souhaite rappeler
quelques règles concernant
les animaux sur la voie
publique. La première
concerne l’interdiction de
les laisser y divaguer. Les
chiens ne peuvent y circuler
que tenus en laisse et sont
strictement interdits dans les
parcs et jardins municipaux.
Leurs déjections doivent
immédiatement être ramassées
et placées dans les poubelles
prévues à cet effet. En cas de
non-respect, l’infraction est
passible d’une amende de 1ère
classe. Par ailleurs, les animaux
considérés comme dangereux
doivent être tenus en laisse et
munis d’une muselière.
Rens. : 01 64 42 52 43
L’ART DE BIEN CLÔTURER
En matière de clôture, des
règles précises existent.
Autorisation administrative,
aspect des matériaux, hauteur,
couleurs… Le Plan Local
d’Urbanisme de la Ville recense
toutes les obligations des
usagers en la matière.
Une question ? Un
doute ? contacter le
service Urbanisme au
01 64 42 52 43

A LA UN

A LA UN

Cérémonie d’accueil des
nouveaux Tournanais
Vous vous êtes installé(e) sur la commune de
Tournan-en-Brie ces derniers mois ? Cette annonce
vous concerne ! Le Maire de la commune, Laurent
Gautier, vous recevra en Mairie le samedi 17
mars, à partir de 10h30, accompagné de son
équipe municipale. Cette prise de contact vise à
faire connaissance dans un cadre convivial tout en
découvrant les principales caractéristiques de la
commune, ses grands projets ou ses manifestations
phares. Les services municipaux seront également
mobilisés pour l’occasion et vous pourrez ainsi
échanger avec les responsables de la bibliothèque,
du service Enfance ou du Centre Communal d’Action
Sociale. Cette rencontre sera aussi l’occasion pour
TOURNAN-EN-BRIE MARS 2018
les élus d’initier un dialogue qui se poursuivra ensuite
dans la durée. Si vous n’avez pas reçu le courrier
TOURNAN-EN-BRIE
MARS 2018
d’invitation, n’hésitez pas à vous
signaler !

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
01 64 42 52 44 - info@tournan-en-brie.fr
TOURNAN-EN-BRIE MARS 2018
TOURNAN-EN-BRIE
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AMÉNAGEMENTS

Une salle accessible

au cœur de la ville

La salle des mariages et du Conseil municipal, située au
premier étage du bâtiment historique de l’Hôtel de Ville, bien
que bénéficiant d’aménagements dédiés, était difficilement
accessible à tous les publics. D’ici quelques mois, elle sera
A LA UNE
transférée en rez-de-chaussée, dans un nouvel espace spacieux
et lumineux, dans la continuité de la Mairie.
A LA UNE
AMÉNAGEMENT D’UNE ANCIENNE
GRANGE
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2018 sera l’année de la réalisation de ce
projet important. D’ici quelques semaines, la
Municipalité va procéder au déménagement
de sa salle des mariages et du Conseil
municipal. De longue date, les séances
publiques rassemblant les élus et les cérémonies
d’union des Tournanais et des Tournanaises se
tenaient au premier étage de la Mairie, dans une
pièce située juste au-dessus du fameux porche
de l’Hôtel de Ville. Un lieu chargé d’histoire,
au charme désuet, apprécié des usagers pour
son caractère symbolique. Mais son relatif
enclavement au sein du bâtiment historique, la
nécessité d’emprunter un escalier en colimaçon,
dans la tour, pour l’atteindre, le rendait peu
accessible aux personnes à mobilité réduite. Et
ce, malgré l’installation d’un monte-escalier.
Consciente de cette problématique, la Ville a

décidé de saisir l’opportunité qui s’offrait
à elle lorsque s’est présentée la possibilité
d’acquérir une ancienne grange située au 20,
rue de Paris. Dans les faits, cette-dernière se
situe dans le prolongement de l’Hôtel de Ville,
au fond de la cour. C’est donc un important
chantier qui va s’engager dans les toutes
prochaines semaines, avec la participation
de l’État, qui a été sollicité via la DETR, de la
Région, via le FSRIF, et du Département, via
un Contrat Intercommunal de Développement.
Lancé au printemps, il devrait durer environ
un an, avec une livraison de l’ouvrage prévu
TOURNAN-EN-BRIE
MARS 2018
2019.
avant la fin du 1er semestre
C H A N T I E R D ’ E N V E RTOURNAN-EN-BRIE
GURE
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Les travaux vont être d’envergure. Il s’agit de
MARS 2018
réaménager de fond enTOURNAN-EN-BRIE
comble la grange
aujourd’hui très dégradée. A terme, les
TOURNAN-EN-BRIE MARS 2018
usagers bénéficieront d’une
salle
TOURNAN-EN-BRIE
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CU

de l’Hôtel de Ville
seront conservés,
mais arasés pour
offrir un pavement
uniformément
plat, permettant
la circulation des
personnes à mobilité
réduite.

Jean-Pierre MARCY
CONSEILLER
MUNICIPAL DÉLÉGUÉ
À L’ACCESSIBILITÉ,
À LA SÉCURITÉ DES
BÂTIMENTS ET AU
RISQUES MAJEURS
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Il était de notre
devoir de rendre
le plus accessible
possible notre salle
des mariages et du
Conseil municipal,
espace où s’exprime
la démocratie au
sein de cette maison
commune qu’est
l’Hôtel de Ville.

»

D E S U S A G E S VA R I É S
La future salle aura de multiples usages,
au-delà des séances du Conseil municipal
et des mariages ou des parrainages civils.
Réunions internes ou extra-municipales,
manifestations publiques, comme les contes
de la bibliothèque ou la cérémonie d’accueil
des nouveaux habitants, l’utilisation de cet
équipement sera variée. Ce nouvel espace
municipal doit être celui de tous les
Tournanais !
DES BUREAUX POUR LE CCAS
Les pavés de la cour vont subir un traitement
pour devenir praticables par tous les publics.
Cela permettra aux visiteurs du Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) de
s’y rendre sans encombre, quelle que soit
leur condition physique. Ce service public
de proximité va, en effet, venir s’installer
à proximité de la nouvelle salle, dans des
locaux adaptés pour mener à bien ses
missions. La direction administrative des
services techniques verra également ses
bureaux réaménagés.

INFO MAG

Les pavés de la cour

spacieuse, lumineuse, mettant en
valeur les caractéristiques patrimoniales
exceptionnelles du site. Le projet a
d’ailleurs été élaboré en concertation avec
les architectes des Bâtiments de France,
qui ont apporté leur expertise et validé
l’opération.

SERVICES TECHNIQUES
Accessibles aux horaires d’ouverture de
la Mairie, du lundi au vendredi, de 8h30 à
12h et de 15h à 17h30, et le samedi, de
8h30 à 12h.

CONTACT : 01 64 42 52 43

ACCESSIBILITÉ

Tous les espaces municipaux
accessibles d’ici 2021
La construction de la nouvelle salle communale
en extension de l’Hôtel de Ville s’inscrit
dans le cadre de l’Agenda d’Accessibilité
Programmé de la commune. Validé à
l’automne 2015 par le Conseil municipal, il
recense les espaces municipaux devant faire
l’objet d’une mise aux normes pour devenir
accessibles à tous les publics.

Rendre les bâtiments accessibles
à tous les publics, c’est tout
simplement une question d’égalité.
Bâtiments, voiries, arrêts de bus… La liste des
interventions est longue et les travaux à faire
coûteux. C’est pourquoi ils nécessitent d’être
étalés sur six ans pour être assumés par le
budget municipal.

La commission communale d’accessibilité,
ouverte aux associations de référence en
matière d’handicap, est chargée de valider et
d’évaluer les opérations menées. Elle rend un
rapport annuel au Conseil municipal.
Rampes d’accès, cheminements pour les
mal-voyants, portes élargies et mobiliers
adaptés : de nombreuses opérations ont
été réalisées depuis 2015. Les écoles ont
été traitées en intérieur comme en extérieur.
La Salle des Fêtes et la Ferme du Plateau
ont également reçu les aménagements
nécessaires récemment.

1,48
MILLION D’EUROS

SERA NÉCESSAIRE POUR
RENDRE ACCESSIBLE TOUS
LES ESPACES MUNICIPAUX

A LA UNE
A LA UNE

Chaque année,

la Ville intervient

pour réaliser des

Ces mises aux normes constituent une
obligation légale, mais sont surtout une
question d’égalité de tous les citoyens
dans l’espace public.

abaissements de
trottoirs et rendre
accessible les arrêts
de bus.
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COURAGEUX POMPIERS

Clic clac

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

LA COURSE AUX PETITS PRIX

des événements de la Ville

Comme chaque année, la Bourse aux vêtements a fait le plein de curieux fin
novembre, attirés par les bonnes affaires et, pour les plus jeunes, par les jeux
gonflables installés à leur intention.
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TOURNAN DANSE !

Les danseurs ont tournoyé à la Salle des Fêtes à
l’initiative
de la MALT,
début
TOURNAN-EN-BRIE
MARS
2018décembre. Un entraînement en
vue du festival Alors on danse ! (lire pages 6 et 7) ?
TOURNAN-EN-BRIE
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La Compagnie
"3 Chardons"
a fait rêver les
enfants de 2 à 8
ans avec l’histoire
de la petite
bergère Gigote et
du terrible dragon
de la forêt lors
d’un conte,
fin novembre..

E H PA D
EXEMPLAIRE

La Ministre de
la Santé et des
Solidarités,
Agnès Buzyn,
est venue visiter
l’Etablissement
Public
Gérontologique
de Tournan, dont
elle a souligné la
qualité.

DES CONTES
POUR LES PETITS

Le traditionnel repas
des seniors organisé
début décembre a été
l’occasion d’échanges
conviviaux entre les
participants et le Maire,
Laurent Gautier, entouré
de ses collègues
élus. Les anciens ont
participé à un quizz
musical avant d’aller
mettre le feu à la piste
de danse.

AUX PETITS SOINS
POUR NOS ANCIENS

UNE
O P É R AT I O N ACLA
IRQ
UE
A LA UNE

L’Unité Locale de l’Est Francilien de la Croix Rouge,
à qui la Municipalité met à disposition un local sur
la commune, a emmené une trentaine de jeunes
Tournanais ravis au cirque Pinder, à Paris. Bonne
nouvelle : l’opération sera amenée à se reproduire !

AT E L I E R S G O U R M A N D S

ALBUM PHOTOS

Début décembre, le
lieutenant Franck Schmitz
a ouvert les portes de
la caserne de Tournan
pour faire le bilan de
l’année écoulée. Plusieurs
sapeurs-pompiers ont été
distingués pour l’occasion,
en récompense de leur
engagement au service
de la population. Laurent
Gautier et son équipe
municipale étaient
présents pour témoigner
leur reconnaissance aux
soldats du feu.

Les petits Tournanais ont joué aux apprentis pâtissiers pendant le mois de décembre
et ont préparé de délicieux gâteaux de Noël !

TOURNAN-EN-BRIE
Deux sessions deMARS 2018

CONTE
DE NOËL

conte sur le thème de
Noël étaient organisées
TOURNAN-EN-BRIE
MARS
en décembre pour
les 2018
enfants : Sidonie et la
magie de Noël, pour les
TOURNAN-EN-BRIE
MARS 2018
plus de 5 ans, et Cornoël
,
pour les tout-petits. Ce
dernier spectacle,MARS
un 2018
TOURNAN-EN-BRIE
conte de randonnée
poétique, sonore et
visuelle, a donné l’occasion
TOURNAN-EN-BRIE MARS 2018
aux participants de
retrouver Nicolas Robert,
que beaucoup connaissent
pour ses interventions
TOURNAN-EN-BRIE
MARSdans
2018
les écoles de la ville.
TOURNAN-EN-BRIE
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Les mélomanes ont passé un magnifique
week-end de découvertes artistiques
début février. Avec les Échappées musicales,
ils ont été ébahis par l’étonnante
contrebasse de Pauline Dupuy, émus par
l’excellence de la prestation de la pianiste
Vessela Pelovska et admiratifs du talent des
élèves du Conservatoire Couperin.

UN CONTE EXTRAORDINAIRE
HAUT EN COULEURS

Une prestation de haute volée !
Les quatre choristes du groupe Lovely
Gospel ont offert un show mémorable
aux spectateurs réunis en l’église SaintDenis. Dans leur tenue chatoyante, ils
ont enchaîné les grands classiques et
les tubes de Noël pour le plus grand
plaisir des amateurs venus en nombre les
applaudir.
TOURNAN-EN-BRIE
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LE PÈRE NOËL EN VISITE

Le conte extraordinaire, clou des
festivités de Noël, a de nouveau
permis de mettre en lumière la
créativité des élus qui, chaque année,
élaborent ce spectacle déjanté. Les
enfants comme les parents étaient
venus nombreux pour applaudir les
comédiens amateurs et rencontrer
le Père Noël. Ils ont pu admirer la
magnifique mise en lumière de
l’Hôtel de Ville.
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GOSPEL ENFLAMMÉ

Un Père Noël omniprésent ! Tout au long du
mois de décembre, le Père Noël est venu à la
rencontre des petits Tournanais. Que ce soit à la
Farandole (notre photo) auprès des plus jeunes,
avec les enfants du personnel municipal pour leur
offrir leur cadeau ou au milieu des spectateurs du
conte extraordinaire, il a fait naître des sourires
sur tous les visages et a apporté un peu de
féerie dans les cœurs.

Marché de Noël, nouvelle formule ! De retour
sur la place des Poilus, les commerçants
ont vu défiler une foule de curieux venus
chercher un présent à offrir ou des douceurs
à déguster. Les enfants des écoles avaient
ouvert le week-end avec des chants, avant
d’aller se réchauffer autour d’un chocolat
chaud préparé par Tournan en Fête.

MARCHÉ DE NOËL

ECHAPPÉES MUSICALES
BULLES DE VŒUX

A LA UNE
A LA UNE

La cérémonie des vœux du
Maire était placée, cette
année, sous le signe des
bulles de vie tournanaises.
Laurent Gautier en a profité
pour revenir sur les temps
forts de 2017, avec la Fête
Médiévale Fantastique et
Féerique ou l’inauguration
du skatepark. Il a également
présenté les grands projets
de l’année en cours, avec
la livraison des premiers
bâtiments de Conforama,
la construction d’une
nouvelle salle municipale
ou le lancement d’un grand
programme de rénovation
des voiries. Les bulles étaient
bien présentes à travers
le spectacle auquel les
invités ont pu assister, mais
également tout au long la
soirée.

ROCK À LA
CROIX BLANCHE
L’association Fortunella propose régulièrement desTOURNAN-EN-BRIE
concerts de musiques
MARS 2018
actuelles dans ses locaux de la Ferme du Plateau, au 101, rue de Paris. Mais
elle ne s’interdit quelques escapades ailleurs, comme avec ce café-concert à la
TOURNAN-EN-BRIE MARS 2018
Croix Blanche, mi-janvier, avec "Blues Project" et "Yohanna".

V Œ U X À L’ E P G T
Laurent Gautier, Maire
de Tournan, est venu
présenter ses vœux
au personnel de
l’Etablissement Public
Gérontologique de la
ville, dont il préside le
conseil d’administration
et qui devrait
faire l’objet d’une
reconstruction dans les
prochaines années.
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Opération jobs d’été !
La Municipalité organise le samedi 14 avril, de 10h à
13h, une journée dédiée à l’ensemble des jobs d’été
proposés sur la ville. L’opération se déroulera à la MDJ
(7, allée d’Armainvilliers), avec des entretiens sur place
et la possibilité de déposer un CV. Les dossiers de
candidature pour les chantiers d’été, qui permettent
à des jeunes Tournanais de 16 à 19 ans de réaliser
pendant une semaine des travaux dans la ville, seront
à retirer à cette occasion. Des places seront également
à pourvoir pour Tournan Plage ou le centre de loisirs.
Les jeunes intéressés peuvent d’ores et déjà postuler
auprès du Service Enfance.

RYTHMES SCOLAIRES

Les parents ont choisi
une nouvelle organisation

A l’issue du sondage mené auprès des parents d’élèves des écoles de la ville de Tournan,
une majorité s’est dégagée pour un retour à la semaine de quatre jours d’école. La
Municipalité mettra en œuvre le choix des familles à la rentrée prochaine.
même si une part importante des parents a salué
l’organisation et les TAP qui avaient été mis en
place. La Ville a entamé des discussions avec les
acteurs de la sphère éducative pour mettre en
œuvre cette décision.

Nouveaux horaires en septembre
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A la rentrée 2014, la Ville de Tournan avait mis en
place la semaine de quatre jours et demi, à la suite
TOURNAN-EN-BRIE
questionnaire de laMARS 2018
d’une large concertation. En 2017, le Ministre de
Municipalité, 181 se
l’Éducation nationale a rendu possible le retour à
TOURNAN-EN-BRIE
sont exprimées enMARS 2018
quatre jours d’école dans la semaine. Début 2018,
faveur d’un retour à
la Municipalité a décidé de donner la parole aux
la semaine deMARS 2018
TOURNAN-EN-BRIE
parents d’élèves pour éclairer son choix pour la
4 jours, soit 58 %
rentrée de septembre prochain. Majoritairement,
des participants.
TOURNAN-EN-BRIE MARS 2018
ils ont choisi de revenir au système antérieur,
Sur les 314 familles

qui ont répondu au

TOURNAN-EN-BRIE
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Le fonctionnement des écoles reste inchangé
jusqu’à la fin de l’année scolaire. Les nouveaux
horaires seront appliqués dès la rentrée de
septembre. Les lundis, mardis, jeudis et
vendredis, les enfants auront cours de 8h30 à
12h et de 14h à 16h30 (décalage de 15 minutes
pour le Moulin à Vent). Ils n’auront plus cours le
mercredi mais pourront être accueillis en centre
de loisirs. L’accueil périscolaire du matin et du soir
et l’étude surveillée après la classe, facultative,
seront maintenus. Et la Ville continuera, bien
entendu, à accompagner les établissements dans
leurs projets par un soutien financier et la mise à
disposition d’intervenants diplômés.

INFO MAG
SERVICE ENFANCE

CONTACT : 01 64 42 52 45 / 46

RENSEIGNEMENTS : 01 64 42 52 45 ou 46

A LA UNE

PORTES OUVERTES DU
LYCÉE CLÉMENT ADER
Collégiens de 3ème, si vous
vous interrogez sur la suite
de vos études, regardez du
côté du lycée polyvalent
Clément Ader. Le samedi 17
mars, l’établissement ouvrira
ses portes de 9h à midi pour
présenter ses différentes
formations dans les filières
générales, technologiques et
professionnelles, ses cursus
en formation continue et son
internat. Le personnel encadrant
vous attend pour vous guider
vers votre futur métier.
Rens. : 01 64 07 20 18
VACANCES DE
PRINTEMPS
Les vacances de printemps se
dérouleront du 16 au 27 avril.
Dès la mi-mars, vous pourrez
inscrire vos enfants au centre
de loisirs "Le Château", qui
accueille les enfants de 3 à 11
ans. La Maison des Jeunes est,
quant à elle, accessible aux
13-17 ans pendant les vacances,

du lundi au vendredi, de
14h à 20h, sur inscription. Et
avec "la Passerelle", les 11-13
ans sont pris en charge de
manière dédiée pour franchir en
douceur le pont entre les deux
structures. Toutes les activités,
adaptées à chaque âge, sont
encadrées par des équipes
spécialisées.
Rens. : 01 64 42 52 45 ou 46

Séjours d’été 2018
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
7 avril, de 9h à 14h, dans la salle
des mariages. A la campagne
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.

RENSEIGNEMENTS :
01 64 42 52 45 ou 46

A LA UNE

CULTURE L
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Du nouveau au CCAS

INSERTION / JEUNESSE

Mission Locale

Le 1er acteur au service des 16-25 ans

La Mission Locale du Plateau de Brie s’appuie sur des conseillers expérimentés et à l’écoute
des jeunes pour répondre à leurs questions, inquiétudes et problèmes du quotidien.
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Chaque jeune est accueilli individuellement et
bénéficie de réponses personnalisées et adaptées
selon son niveau, ses besoins et son profil.

La "Garantie Jeunes"

Ce dispositif, proposé sous certaines conditions
par la Mission Locale, offre pendant un an un
accompagnement au jeune en construisant
avec lui un parcours dynamique alliant
expériences de travail et développement
des connaissances et des compétences. En
contrepartie, le jeune perçoit une allocation pour
assurer son quotidien (transports, logement,
téléphone…) et pour l’aider à se projeter dans
un avenir professionnel. D’autres dispositifs
sont également à découvrir, comme le Parcours
d’Orientation Professionnelle, le parrainage pour
l’emploi, l’aide à la recherche d’alternance, des
sessions de recrutement… Des outils au service
de la réussite des jeunes du territoire !

INFO MAG

La Mission Locale du Plateau de Brie propose ses
services à tous les jeunes âgés de 16 à 25 ans,
diplômés ou non. Ils sont plus de 1 700 à pousser
ses portes chaque année pour s’informer,
En 2017, le réseau
obtenir des conseils et un accompagnement
des Missions
dans toutes leurs démarches liées à :
Locales de Seine• l’orientation professionnelle (ateliers, stages
et-Marne aura aidé
pratiques…) ;
près de 11 000
• la formation (liée au projet professionnel) ;
jeunes à accéder
• l’emploi (mise en relation avec des entreprises,
à l’emploi, 700
ateliers sur le CV, la lettre de motivation, la
à obtenir une
préparation des entretiens…) ;
alternance et
TOURNAN-EN-BRIE MARS 2018
• la vie quotidienne (santé, logement, mobilité,
5 000 à entrer en
justice, culture, loisirs…).
formation.

Plus d’informations : 01 64 43 52 90
Entretien individuel sur rendez-vous
4, Square Flora Tristan - Z.I. des 50 Arpents
77680 Roissy-en-Brie
Du lundi au jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h
Le Vendredi : 8h30-12h / 13h30-15h30
Permanences possibles près de chez vous,
contactez la Mission Locale.

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), service
public de proximité, accueille et oriente les familles
tournanaises en situation de précarité ou rencontrant des
difficultés ponctuelles et œuvre au maintien à domicile des
seniors, notamment. Dans le cadre d’un renouvellement de
ses équipes, il accueille depuis peu une nouvelle Directrice,
Lucile Drevet, et une nouvelle Responsable du secteur
"Aide à domicile", Karine Boutier. Elles auront à cœur de
poursuivre le travail engagé au service des plus fragiles.

Accueil du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h, et
l’après-midi uniquement sur rendez-vous.
RENSEIGNEMENTS. :
01 64 42 52 49 - ccas@tournan-en-brie.fr

PATATES : NOUVELLE FORMULE
La distribution de pommes de
terre change cette année ! Les
Tournanais de 70 ans et plus
auront désormais droit à quatre
distributions par an au lieu de
trois : deux de pommes de terre
et deux de fruits et légumes. Le
retrait des paniers s’effectuera
à la Ferme du Plateau. Les
bénéficiaires de cette opération,
toujours réalisée en partenariat
avec Carrefour Market, recevront
un courrier les informant de toutes
ces nouveautés dans les tout
prochains jours.
Rens. : CCAS - 01 64 42 52 49

Karine Boutier,
Responsable du secteur
"Aide à domicile"

EMPLOIS ESTIVAUX
Vous êtes à la tête d’une
entreprise ou d’un commerce sur
la ville et vous comptez embaucher
un/des jeune(s) pour la période
estivale ? N’hésitez pas à faire
parvenir vos offres d’emplois au
CCAS ! Ses agents se chargeront
d’étudier les meilleurs profils parmi
les jeunes qu’ils suivent et vous
mettront en relation. Les postes
seront également proposés lors
l’opération "Jobs d’été" mise
en place par la Ville à la MDJ le
samedi 14 avril (voir page 19).
Rens. : 01 64 42 52 49
ccas@tournan-en-brie.fr

Sensibilisation des seniors
En partenariat avec la Gendarmerie, la
Ville de Tournan organise une session de
sensibilisation à destination des seniors
le jeudi 22 mars, à 15h, à la Ferme
du Plateau (sur inscription). Objectif :
leur présenter les différentes menaces
et escroqueries dont ils peuvent être

A LA UNE
A LA UNE

Lucile Drevet
Directrice
du CCAS

CULTURE

UNE TOURNANAISE
S’ENGAGE CONTRE LE SIDA
Une jeune Tournanaise, Sandrine
Gratian, a mené à bien un projet
humanitaire dans le cadre du MBA
qu’elle suit à l’école Ionis-STM. Avec
six autres étudiants, elle a lancé une
série d’actionsTOURNAN-EN-BRIE
pour récolter MARS
des 2018
dons au profit de Sidaction, célèbre
association de lutte contre le sida.
TOURNAN-EN-BRIE MARS 2018
Ventes de gâteaux et de pin’s,
course solidaire, réalisation d’une
fresque… CesTOURNAN-EN-BRIE
actions ont permis
MARS 2018
de récolter plus de 460 € de dons
et de sensibiliser
les étudiants
TOURNAN-EN-BRIE
MARS 2018
et leurs proches sur cette cause.
Bravo !
TOURNAN-EN-BRIE
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victimes dans leur quotidien et la
manière de les contrer. A noter : la Ville
mettra en place une
navette pourMARS
les 2018
TOURNAN-EN-BRIE
personnes qui ne sont pas véhiculées
et qui souhaiteraient se rendre à cette
TOURNAN-EN-BRIE MARS 2018
réunion.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
01 64 42 52 44 TOURNAN-EN-BRIE MARS 2018
info@tournan-en-brie.fr
TOURNAN-EN-BRIE
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Agenda
SAMEDI 17 MARS

20h - 1h

Tourn’en Dansant
Avec la MALT
Salle des Fêtes
Lire page 7

ÉVÉNEMENTS

SAMEDI 17 MARS

Un air de fête

19h30

C’est un principe : tout au long de l’année,
la Municipalité s’attache à proposer des
manifestations gratuites et accessibles à tous.
Pour se retrouver et s’amuser tous ensemble !

10h30

ROCK BOTTOM
Avec Fortunella
Ferme du Plateau

LES 23, 24 ET 25 MARS
Alors on danse !

pour Pâques et le Carnaval !

Cette année, Pâques tombe le 1
avril ! Non, ce n’est pas une blague,
c’est bien lors de ce dimanche matin
que les cloches survoleront la ville et
effectueront un lâcher massif d’œufs !
Rendez-vous
au 19, rue de Provins,
TOURNAN-EN-BRIE MARS 2018
pour tenter de les retrouver dans
les arbustes
et les fourrés. Le lapin
TOURNAN-EN-BRIE MARS 2018
de Pâques géant sera là pour vous
aider. Deux horaires sont prévus : 9h30
TOURNAN-EN-BRIE MARS 2018
pour les maternelles, 10h30 pour les
er
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élémentaires. A la sortie, tous les enfants
remettront aux élus les œufs en plastique
récoltés et recevront en échange un
sachet de douceurs chocolatées.

Le Carnaval des fous

Le samedi suivant, le 7 avril, rendezvous dès 9h30 au Champ de Foire
pour une séance de maquillage avec
l’association Meuphine ou un chocolat
chaud offert par Tournan en Fête.
A 11h, le grand défilé s’élancera pour

SAMEDI 24 MARS

Princesse Dana

Conte de la bibliothèque
Salle des Mariages
Lire ci-contre

MARDI 27 MARS

10h30

une joyeuse balade sonore à travers
la ville, au rythme des percussions
africaines du Conservatoire Couperin.
Dans la foulée, vous assisterez à un
spectacle attendu : la mise à feu du
bonhomme Carnaval ! L’après-midi, à
partir de 14h30, la Salle des Fêtes
deviendra le paradis des enfants ! Le
Bal enfantin les attendra pour une folle
après-midi ponctuée d’animations et
d’un grand goûter, en présence d’un DJ
qui mettra le feu à la piste de danse !
Attention, les enfants de moins de 6 ans
doivent être accompagnés.

INFO MAG

Une grande chasse aux œufs

Lire page 7

Chasse aux œufs de Pâques
Dimanche 1er avril, 9h30 et 10h30
19, rue de Provins

Carnaval
Samedi 7 avril
• 9h30 - Champ de Foire - Maquillage

et défilé
• 14h30 - Salle des Fêtes - Bal enfantin

Accès libre et gratuit

RENS. : 01 64 42 56 22

Caché !

Conte de la bibliothèque
Salle des Mariages
Lire ci-contre

DIMANCHE 1ER AVRIL

9h30 et 10h30

Chasse aux œufs de Pâques
19, rue de Provins
Lire ci-contre

SAMEDI 7 AVRIL

9h30 et 14h30

Carnaval et Bal enfantin

Champ de Foire et Salle des Fêtes
Lire ci-contre

JEUDI 12 AVRIL

19h30

Moment musical de printemps
Avec le Conservatoire Couperin
Ferme du Plateau

LES 13 ET 14 AVRIL

20h30

Atelier spectacle
Avec la MALT
Salle des Fêtes
Lire ci-contre

SAMEDI 21 AVRIL

20h30

Voice of the people
Avec Fortunella
Ferme du Plateau

LES 4 ET 5 MAI
Ça Jazze à Tournan

Lire ci-contre

CONTES
La bibliothèque propose
A LA UNE
deux spectacles
de contes en
salle des mariages. Samedi
LA UNE
24 mars,A
à 10h30,
la Cie CULTURE LOISIRS
Ayoye interprétera Princesse
Dana pour les enfants de
5 ans et plus. Le mardi 27
mars, même heure, ce sera
Ça Jazze à Tournan ! va vous
au tour des tout-petits de 0 à
3 ans d’assister à Caché !, de
faire swinguer !
Barbara Glet, dans le cadre
"Éclectique" pourrait être le maître-mot pour
des animations de Pâques
qualifier la vie culturelle à Tournan-en-Brie. Musique
(lire ci-contre).
classique revisitée, danse, contes, rock ou comédie
Gratuit, réservation
musicale, la Municipalité et les associations locales
conseillée
proposent des événements pour tous les goûts !
Rens. et réservation :
Début mai, c’est le festival Ça Jazze à Tournan !
01 64 07 04 87
ATELIER SPECTACLE
DE LA MALT
La MALT vous invite à venir
assister à son atelier spectacle
vendredi 13 et samedi 14
avril, à 20h30, à la Salle des
Fêtes. La pièce, intitulé Dans
la joie et la bonne humeur
aborde une question sociale
pleinement d’actualité, à
savoir, la pression liée au
travail et les conséquences
de celle-ci. Un sujet fort,
abordé avec le détour plaisant
de l’humour. Satyre sociale,
vaudeville noir, ces êtres
malmenés par les rouages du
monde du travail suscitent des
émotions contradictoires…
Tarifs : 2 € (adhérent) /
4 € (non-adhérent)
Rens. : 01 64 07 10 77
http://malt77.org

qui fait son retour, en partenariat
avec l’association
TOURNAN-EN-BRIE
MARS 2018
Onze Heures Onze et leTOURNAN-EN-BRIE
Conservatoire
Couperin.
NOVEMBRE 2017
Vendredi 4 mai, à 20h30, Venez découvrir Aïta,
TOURNAN-EN-BRIE MARS 2018
une formation créée à l’initiative du bassiste
TOURNAN-EN-BRIE DÉCEMBRE 2017
tournanais Nicolas Robert et composée de
musiciens évoluant dans des
formations duMARS
secteur.
TOURNAN-EN-BRIE
2018
Samedi 5 mai, même heure,
ce sera auDÉCEMBRE
tour du2017
TOURNAN-EN-BRIE
big band FA Musique, comptant
une vingtaine
TOURNAN-EN-BRIE
MARSde
2018
musiciens de Férolles-Attilly,
d’investir les
lieux 2017
TOURNAN-EN-BRIE
DÉCEMBRE
pour une session de jazz traditionnel et festif, avec
TOURNAN-EN-BRIECouperin
MARS 2018
chanteurs. Des élèves du Conservatoire
TOURNAN-EN-BRIE DÉCEMBRE 2017
se produiront également sur scène les deux soirs.

Ferme du Plateau (101, rue de Paris)
TOURNAN-EN-BRIE MARS 2018
Accès gratuit sur réservation
TOURNAN-EN-BRIE DÉCEMBRE 2017
RENSEIGNEMENTS. : 01 64 42 56 22
TOURNAN-EN-BRIE MARS 2018
RÉSERVATION : www.tournan-en-brie.fr
TOURNAN-EN-BRIE DÉCEMBRE 2017

A noter : la bibliothèque proposera un spectacle en
TOURNAN-EN-BRIE MARS 2018
lien avec le festival pour les
ados
(à partir DÉCEMBRE
de 14 ans)
et
TOURNAN-EN-BRIE
2017
les adultes à la Ferme du Plateau, salle carrée, samedi
5 mai, à 15h. Avec "Jazz me babe !" le conteur et
TOURNAN-EN-BRIE
MARS 2017
2018
DÉCEMBRE
musicien François VincentTOURNAN-EN-BRIE
proposera un docu-fiction
sur la naissance du jazz, accompagné de la conteuse
Barbara Glet. Gratuit, réservation
conseillée.
TOURNAN-EN-BRIE
MARS 2017
2018
TOURNAN-EN-BRIE
DÉCEMBRE
Rens. et réservation : 01 64 07 04 87
TOURNAN-EN-BRIE
DÉCEMBRE
TOURNAN-EN-BRIE
MARS 2017
2018
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Environnement
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s’engagent pour la planète

Les Colibris 77 s’inscrivent dans le cadre du
mouvement national du même nom, fondé par
Pierre Rhabi, qui propose à chacun de « faire sa part ».
Les Colibris, ce sont des individus
qui inventent, expérimentent et
coopèrent concrètement, pour bâtir
des modèles de vie en commun,
respectueux de la nature et de l’être
humain. L’antenne de Tournan-enBrie est très investie pour faire vivre ce
TOURNAN-EN-BRIE MARS 2018
modèle alternatif sur la commune. Ils
ont développé plusieurs dispositifs, en
TOURNAN-EN-BRIE MARS 2018
lien avec la Municipalité, et proposent

régulièrement des rencontres sur
des thèmes variés. La prochaine se
déroulera le vendredi 16 mars, à
partir de 19h, à la Ferme du Plateau,
sur la réduction des déchets. A noter :
ils seront également à proximité du
marché le samedi 24 mars dans le
cadre de la Semaine nationale des
alternatives aux pesticides.
RENS. : contact@colibris77.org

INTER VIEW
TOURNAN-EN-BRIE

MARS 2018

TOURNAN-EN-BRIE
MARS 2018
LE
BUREAU DE L’ASSOCIATION

« Notre association fonctionne de façon collégiale, c’est-à-dire
TOURNAN-EN-BRIE
MARS 2018
que
tous les membres
du bureau sont égaux dans les prises de
décisions. Notre action est axée sur la défense de la nature et
le respect de l’environnement. En partenariat avec la mairie, nous sommes à
TOURNAN-EN-BRIE MARS 2018
l’origine
de la création d’une grainothèque (troc de graines) à la bibliothèque
de Tournan et du jardin de plantes aromatiques, donc comestibles. Un hôtel à
insectes
est venu,
fin2018
2017, compléter ce jardin.
TOURNAN-EN-BRIE
MARS
Nous avons également mis en place un groupement d’achats bio directement
du producteur au consommateur. Nous organisons des sorties, des rencontres,
TOURNAN-EN-BRIE
MARS et
2018
des
soirées à thème
le sujet de cette année sera la réduction des déchets, le
vendredi 16 mars. Il était envisagé la création d’un "repair’ café", mais devant
l’absence
de bénévoles réparateurs, nous pensons nous orienter vers des
TOURNAN-EN-BRIE MARS 2018
ateliers à thèmes. Chaque mois nous nous réunissons et nous accueillons bien
volontiers toute personne qui voudrait donner un peu de son temps pour nous
aider
à sensibiliser
l’opinion
à toutes ces questions environnementales. »
TOURNAN-EN-BRIE
MARS
2018
TOURNAN-EN-BRIE

MARS 2018

rénovées.

A LA UNE
A LA UNE

sur les voiries municipales

Agenda
VENDREDI 16 MARS

19h

Soirée "Réduction des déchets"
Avec les Colibris 77
Ferme du Plateau
Rens. : contact@colibris77.org

DIMANCHE 18 MARS

Toute la journée

Brocante

Avec Tournan en Fête
Zone Industrielle
Rens. : 06 36 90 14 18

JEUDI 5 AVRIL

15h - 19h30

Collecte de sang
Salle des Fêtes

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 AVRIL
Exposition de photographies

Avec le club photos Ombres et Lumières
Salle de la Fontaine
Rens. : http://ombresetlumieres.wixsite.com

DIMANCHE 15 AVRIL

A partir de 13h30

Prix de la Municipalité

Avec le SCGT Cyclisme
Dans la ville et aux alentours
Départ et arrivée rue de la Libération, à
proximité du centre commercial
Rens. : 06 21 19 90 95

DIMANCHE 13 MAI

Toute la journée

Brocante

Avec Tournan en Fête
Centre-ville
Rens. : 06 36 90 14 18

La Municipalité a élaboré un programme de
rénovation des voiries municipales. De nombreux
axes, sur l’ensemble de la ville, sont concernés.
Travaux préparatoires, enfouissement
de
réseaux,
changement
de
canalisations d’eau, d’électricité ou
de gaz, étude des sols, réalisation
de diagnostics… Depuis plus d’un
an, la Municipalité planche sur un
important programme de réfection
des voiries communales, nécessitant
de nombreuses démarches préalables.
Les travaux débuteront prochainement.

Un phasage dans le temps

Pour ne pas trop perturber la circulation
dans la ville, les interventions
seront étalées sur les mois à venir.
Les premiers coups de pioche
interviendront dès que les conditions
climatiques le permettront. Premières
voies concernées : la ruelle du Glacis
(voirie et trottoirs) et la partie de
la rue Georges Clémenceau située
à proximité de la gare. Par la suite,
seront traités 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). Enfin, d’ici la fin
de l’année, ce sera au tour des rues de
Provins, de Melun et de la Madeleine,
où d’importantes interventions sur les
réseaux d’assainissement doivent être
effectuées.

Entretien quotidien

En parallèle de ce programme
d’envergure, la Municipalité va
poursuivre
ses
interventions
régulières sur les voiries dégradées
par les intempéries et son plan de
mise en accessibilité des trottoirs de la
commune. Il est à noter que certains
secteurs, comme le passage sous la
voie de chemin de fer, sont du ressort
du Département, que nous sollicitons
régulièrement.

INFO MAG
SERVICES TECHNIQUES

CONTACT : 01 64 42 52 43

UN PARKING RUE DU GAZ
La Municipalité réalise
actuellement un parking
éclairé sur un espace situé au
croisement de la rue du Gaz
et du chemin
de Villemigeon.
TOURNAN-EN-BRIE
MARS 2018
Les travaux devraient durer
jusqu’à la mi-avril environ.
TOURNAN-EN-BRIE

MARS 2018

TOURNAN-EN-BRIE

MARS 2018

TOURNAN-EN-BRIE

MARS 2018

TOURNAN-EN-BRIE

MARS 2018

TOURNAN-EN-BRIE

MARS 2018

A terme, ce seront 20 places
TOURNAN-EN-BRIE MARS 2018
de stationnement
qui seront à
la disposition des riverains.
A noter, par
ailleurs la MARS 2018
TOURNAN-EN-BRIE
réalisation de travaux
d’enfouissement des réseaux
TOURNAN-EN-BRIE
MARS 2018
électriques
et téléphoniques,
ainsi qu’une modernisation de
l’éclairage public rues des Prés
TOURNAN-EN-BRIE
Bataille, des
Boissières,MARS
des2018
Sources, du Bief et allée des
Mésanges.
TOURNAN-EN-BRIE MARS 2018
Rens. : 01 64 42 52 43
TOURNAN-EN-BRIE

MARS 2018

GROUPE

A LA UNE
A LA UNE

Tournan

GROUPE

GROUPE

pour Tournan

Bleu Marine

« Texte non parvenu dans les délais »

Tournan n’échappe pas à la vague
de migrants que le gouvernement
continue de laisser entrer en France.
Aux migrants majeurs hébergés,
depuis plusieurs années, chez
« Les Orphelins d’Autheuil », sur
le domaine de Combreux, se sont
ajoutés vingt migrants mineurs
logés rue Georges Clémenceau
dans une grande maison, sous le
couvert de l’association « Espoir ».
Aucune communication n’est faite
par la municipalité alors que ce
sujet concerne toute la population.
Pourquoi ce silence ?
Diverses questions se posent;
notamment
celle
de
savoir
combien de personnes bénéficient
véritablement du Droit d’Asile et
comment celles qui n’en relèvent
pas seront expulsées du Territoire.
Contact : clementlaunay@free.fr
0673834915

CULTURE
LOISIRS
Avance

Faire mieux avec moins. Avec la
baisse du soutien financier de
l’État, les collectivités doivent
faire preuve de souplesse et
d’imagination. A Tournan, nous
tenons nos engagements de ne pas
augmenter la part communale des
impôts locaux et nous continuons
de mettre en œuvre des projets
au service des Tournanais. Tout
cela loin des polémiques ou
de ceux qui veulent importer à
TOURNAN-EN-BRIE MARS 2018
Tournan des débats nationaux
et politiciens. Et si ces derniers
TOURNAN-EN-BRIE
MARS 2018 plus investis
(parfois
élus) étaient
dans la vie locale, ils sauraient, par
exemple,
que MARS
l’association
Espoir,
TOURNAN-EN-BRIE
2018
présente à Tournan depuis plus de
15
ans, accueille des jeunes qui
TOURNAN-EN-BRIE MARS 2018
ont notamment assuré le service
au repas des anciens ces deux
TOURNAN-EN-BRIE MARS 2018
dernières années dans notre Salle
des Fêtes. Nos anciens ont apprécié
MARS 2018
etTOURNAN-EN-BRIE
s’en souviennent
encore.

Avec vous

Tournan

MARS 2018
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MARS 2018
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Novembre 2017
• ANASTASE Nolan
• MASSAMBA Adonaï
• DEBRIL Kataleya
• YOKOTA Liv
• CUTAIA Thomas
Décembre 2017
• MATHIAS Dwayne
• BROSSARD Elise
• GEORGE Samuel
• HUTEAU CRAMPON Mélina
• BOUQUIN Victoria
Janvier 2018
• GHOBENTINI Majd
• CORNIOU Rafael

Mariages
Novembre 2017
• COGAN PORTNOI Michel et
RIBERPREY Brigitte
Décembre 2017
• BEHI Jean-Noël et ZAGNIDJYS Anick

Décès

TOURNAN-EN-BRIE
MARS 2018 à avancer !
Ensemble,
continuons
TournanAvance2014@gmail.com
TOURNAN-EN-BRIE

Naissances

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.

Novembre 2017
• PIERRE Louis (93 ans)
• PICARD Sylvie épouse DELPEYROUX
(52 ans)
• MASSON Jocelyne épouse BOURSON
(66 ans)
• LEVALET Henriette veuve SANCHEZ
(87 ans)

• PETITJEAN Eliane épouse GUILLOT
(78 ans)
• GOMEZ Michel (57 ans)
• FLORENTZ Chantal épouse MASSON
(64 ans)
• DARLOT Jacqueline veuve COLUMEAU
(95 ans)
• SZWEDO Yolande épouse ABRAHAM
(57 ans)
Décembre 2017
• GOUARDÈRES Jacqueline veuve
CARFANTAN (94 ans)
• RENARD Albert (88 ans)
• RIBEIRO MARTINS Deolinda da Piedade
veuve AFONSO BRANCO (86 ans)
• NUEVO Marcelline veuve LODOLA
(86 ans)
• LAVIS Yvonne veuve BROVILLÉ (100 ans)
• AUTRET Stéphane (53 ans)
• BOULANGER Suzanne veuve JARRET
(92 ans)
Janvier 2018
• LORÉE Eugénie veuve BARON
LARCANGER (97 ans)
• BICHEREL Claude (79 ans)
• CALBOU Stéphane (57 ans)
• SCHORNO Jacques (90 ans)
• BRINETTE André (70 ans)
• FORTIER Franck (54 ans)
• RINGGER Clotilde veuve LEMESLE
(94 ans)
• FAVRE Paule veuve BISE (88 ans)
• MILLET Simone veuve ONISCHKO
(102 ans)
• VERNEZ Arlette veuve PRUVOST (93 ans)
• MERCIER Paulette veuve ALLARD (95 ans)
• POMA Vincent (81 ans)

• LORRETTE Jeanne veuve BEGAT
(87 ans)
• ROBERT Camille (90 ans)

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)
17 TOURNAN-EN-BRIE MARS 2018
Gendarmerie Nationale
(caserne
de Tournan)
TOURNAN-EN-BRIE
MARS 2018
01 64 25 42 11
SAMU
TOURNAN-EN-BRIE MARS 2018
15
Allo Enfance maltraitée
TOURNAN-EN-BRIE MARS 2018
0 800 05 41 41 ou 119
Samu social
MARS 2018
0 800TOURNAN-EN-BRIE
306 306 ou 115
Centre anti-poison
01 40 05 48 48
TOURNAN-EN-BRIE
MARS 2018
Violence
conjugale
3919
ERDF
TOURNAN-EN-BRIE MARS 2018
0 810 68 66 92
GRDF
MARS 2018
0 800TOURNAN-EN-BRIE
47 33 33

INFO MAG

TOURNAN-EN-BRIE

MARS 2018

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

MARS 2018

Ville de Tournan-en-Brie

9H30 : ANIMATIONS ET MAQUILLAGE - CHAMP DE FOIRE
11H : DÉFILÉ - CHAMP DE FOIRE
14H30 : BAL ENFANTIN - SALLE DES FÊTES

RENSEIGNEMENTS
01 64 42 56 22

www.tournan-en-brie.fr

