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Le skatepark inauguré

A la rencontre
du lapin de Pâques

Pas de jaloux ! Tous les petits Tournanais ont vu leurs efforts récompensés lors de la grande chasse aux œufs de
Pâques organisée mi-avril dans le jardin
du 19, rue de Provins. Accompagnés du
lapin de Pâques, ils ont fureté dans tous
les coins. A l’arrivée, une belle récolte
en gourmandises chocolatées.

On a brûlé M. Carnaval !

Une joyeuse fête, colorée et costumée ! Le carnaval de Tournan
a tenu toutes ses promesses.
Petits et grands avaient rivalisé
d’imagination pour proposer des
déguisements plus originaux
les uns que les autres. Le défilé haut en couleurs a parcouru
les rues de la ville en musique
et en sourires, avant que M. le
Maire n’embrase M. Carnaval au
Champ de Foire. L’après-midi,
les plus jeunes se sont éclatés à
la Salle des Fêtes où était organisé le bal enfantin.

Devoir de mémoire

Les cérémonies patriotiques constituent
des temps de recueillement et d’hommages importants pour la Municipalité.
Elle y associe systématiquement l’ensemble de la population, comme le 8 mai
dernier, où était commémorée la fin de la
Seconde Guerre Mondiale.

Dans le cadre d’une action menée
par la Brigade de Prévention de la
Délinquance Juvénile (BPDJ), les
élèves de CM2 de la ville se sont
vu remettre un diplôme "Internet",
après avoir suivis des cours de sensibilisation aux bonnes pratiques à
adopter sur le Web.
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C’est un équipement d’ores et
déjà plébiscité qui a été inauguré mi-mai. Le skatepark de Tournan, ouvert depuis fin 2016, voit
ses pistes et rampes prises d’assaut chaque fois qu’un rayon de
soleil apparaît. La regrettée Sénatrice Nicole Bricq, qui avait
soutenu le projet via sa réserve
parlementaire, avait tenu à
être présente. Décédée au mois
d’août dernier, elle avait accompagné la Ville dans de nombreux
autres projets. La Municipalité
tient à lui rendre hommage.

La fin de la saison donne l’occasion à la MALT de valoriser le travail mené tout au long de l’année
dans les différents ateliers.

TEF fait sa brocante
Le GTO au top !

Quelle saison de folie pour le
GTO ! L’équipe 1ère a rendu une
copie quasi-parfaite au terme de
la saison 2016-2017 et évolue
donc depuis la rentrée à l’échelon
national, en Fédérale 3. Bonne
chance à tous !

La fête du jazz !

Un permis pour surfer

La MALT entre en scène !

Nouvelle édition de "Ça JAZZe
à Tournan !", nouveau succès !
Début mai, le week-end dédié
au jazz organisé en partenariat avec l’association Onze
Heures Onze a attiré un public
enthousiaste. William Chabbey et ses compères le vendredi, les doux dingues britanniques du "WorldService
Project" le samedi, quelques
pépites pour compléter cette
programmation : tous les ingrédients étaient réunis pour
une manifestation réussie !

Très attendue, la brocante de Tournan en
Fête investit le centreville au mois de mai.
Deux autres dates
sont organisées dans
la zone industrielle en
mars et en septembre.

Tournan fête les mères !

Une rose pour toutes les mamans…
et même plus ! A l’occasion de la Fête
des Mères, le Maire, Laurent Gautier,
et son équipe municipale distribuent
une rose à chaque Tournanaise. Pour
leur plus grand plaisir !

Les différentes manifestations
de l’association, comme les "Tréteaux de la MALT", fin mai, le gala
de danse, mi-juin, ou l’exposition
"Arts et sciences", début juillet,
ont permis aux adhérents de
faire étalage de tout leur talent.

Grosse affluence à la
Fête de la Marsange

Une Fête de la Marsange aux
couleurs du disco a séduit un
public fidèle à ce grand rendez-vous populaire. Après une
délocalisation forcée place de
la Mairie en 2016 pour cause
d’inondations, le retour au
Champ de Foire a fait l’unanimité. Bœuf à la broche,
concerts, jeux gonflables accessibles gratuitement, repas
des anciens… Les différents
temps forts du week-end ont
fait le plein !
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PÊLE-MÊLE

La Fête Médiévale Fantastique & Féerique
a tenu toutes ses promesses !

A l’occasion de la 5ème édition de la Fête Médiévale Fantastique & Féerique, qui avait pour
thème la faune et la flore fantastiques, la ville de Tournan s’est transformée le temps d’une
journée en une incroyable et mystérieuse contrée à la végétation luxuriante. Les visiteurs
se sont pressés pour découvrir les dizaines d’animations, spectacles et attractions proposés
par l’équipe municipale, les services de la commune, les associations locales et les commerçants. Retour en images sur ce temps fort de l’année 2017.

Un été animé pour les Tournanais !

Impossible de s’ennuyer : l’été, à Tournan, ce sont deux mois d’animations tous azimuts ! La
preuve en photos.

On s’éclate à
Tournan Plage !

La foule à la Ferme électrique

Carton plein pour la 8ème édition de la
Ferme électrique ! La nouvelle scène
française et internationale a enflammé la
Ferme du Plateau pendant deux soirées
endiablées début juillet, le tout à guichet fermé. Une belle réussite pour l’association Fortunella qui organise la manifestation en lien avec la Municipalité.

Sous les pavés… Tournan Plage !
Pendant les mois estivaux, les
Tournanais de tous âges ont pu
profiter des joies du sable fin,
des brumisateurs et des jeux
gonflables, avec la complicité
d’animateurs très motivés !

Contes d’été

La bibliothèque municipale a
pris l’air tous les jeudis de l’été
avec ses contes du jardin, toujours aussi attendus par les petits Tournanais.

Vive le 14 juillet !
La fête au "Château" !
La "Journée à la mer" fut bien arrosée…
Mais, heureusement, la station balnéaire
du Touquet recelait des trésors cachés !

Le Centre de loisirs "Le Château" et la
MDJ ont proposé tout l’été des activités aux enfants de 3 à 17 ans. Sorties,
soirées, grands jeux, camping… Un
été bien animé !

Pas d’étoiles mais un ciné
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Balade à la lueur des lampions et au rythme endiablé
des percussions, c’était le
programme concocté par la
Municipalité pour la Fête nationale. A l’arrivée au stade
municipal, comme le veut la
tradition, les nombreux participants ont été gratifiés d’un
magnifique feu d’artifice !
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Merci aux contributeurs Nicolas Alix, Dominique Bourdin, Sandrine Carrey et Dwana Verbecq.

La séance de cinéma sous les
étoiles, qui clôt traditionnellement l’été, s’est trouvée légèrement bouleversée par les intempéries. Mais on ne renonce
pas facilement à Tournan et les
amateurs de 7ème art ont tout de
même pu assister au film "Comme
des bêtes"… dans le dojo !
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PÊLE-MÊLE
Tourn’en toujours aussi Vert

Prêts à souffrir… pour le plaisir ! Les coureurs étaient une
nouvelle fois nombreux pour
participer aux épreuves de trail
de Tourn’en Vert, organisés par
l’ASCT Course à Pied, avec le
soutien de la Ville. Plus de 270
athlètes ont parcouru les 11,2 ou
19,2 km du verdoyant parcours.
Rendez-vous le 18 novembre
pour l’édition nocturne !

Le dimanche 27 août, le Maire,
Laurent Gautier, a invité la population à commémorer la Libération de Tournan-en-Brie, qui
s’est déroulée à la fin du mois
d’août 1944. Il était accompagné
de son équipe municipale, des
portes-drapeaux et des représentants des anciens combattants.
Après un passage par le cimetière
de la ville, où un hommage a été
rendu aux Tournanais disparus
pendant la Seconde Guerre Mondiale, les participants se sont retrouvés au Monument aux Morts
où M. le Maire, dans son allocution, a insisté sur l’indispensable
devoir de mémoire.
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Tournan a commémoré
sa libération

Chères Tournanaises, chers Tournanais,

Répondre aux attentes et aux besoins qui sont les vôtres, tel est
le cœur de notre engagement, à mon équipe et à moi-même.
Nous entendons défendre les spécificités de notre commune,
son cadre de vie préservé au cœur de la campagne briarde. Cela nécessite d’activer des
leviers pour garantir son dynamisme économique sur le long terme, pour conserver les
moyens d’agir. C’est dans cet esprit que s’inscrit l’arrivée de Conforama sur notre ville.
Cette implantation, qui regroupera les activités du géant français de l’ameublement
pour le nord de la France, sera source d’emplois nouveaux pendant le chantier et après.
Notre économie locale bénéficiera également de cette venue. Et les rentrées fiscales
supplémentaires qu’elle induit nous permettront de développer de nouveaux projets.
Des réalisations, nous en avons mené à bien ces dernières années, à l’image de
notre skatepark, inauguré en mai dernier. Cela n’aurait pas été possible sans l’aide
de nos partenaires et de personnalités engagées. Je profite de ces quelques lignes,
au lendemain des élections sénatoriales, pour saluer la mémoire de l’une des plus
éminentes membres de cette institution, Nicole Bricq, qui nous a malheureusement quitté cet été. Au cours de ses mandats, Nicole a toujours été un soutien sans
faille et a accompagné de nombreux projets que nous avons initiés. Au nom du
Conseil municipal et de tous les Tournanais, je tiens à saluer sa mémoire.
Nous nous plaçons dans la lignée de cet engagement, au service de l’intérêt général, et c’est ce qui nous permet de vous proposer régulièrement de nouveaux dispositifs et de pérenniser ceux qui fonctionnent. C’est aussi dans cet esprit que nous
imaginons les nombreux temps festifs et conviviaux, adaptés à tous les publics,
que nous vous proposons. Semaine thématique, Halloween, spectacles de contes,
manifestations associatives…
J’espère vous y croiser nombreux !

Laurent GAUTIER

Maire de Tournan-en-Brie
LE MAG - Magazine municipal de la Ville de Tournan-en-Brie - 1, place Edmond de Rothschild 77220 Tournan-en-Brie >> Directeur de la publication : Laurent GAUTIER, Maire de
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GAUTIER, Sandrine CARREY, Laurence GAIR, Lionel COCHIN, Maryse PELLETIER, Véronique
COURTYTERA, Eva LONY >> Photos : Mairie de Tournan-en-Brie >> Impression : Le Réveil de la Marne
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À LA UNE

Arrivée de Conforama : une bonne nouvelle
pour l’économie locale
C’est l’aboutissement d’un long processus !
Après plusieurs années de travail et de
négociation, Laurent Gautier, Maire de
Tournan-en-Brie, est parvenu à faire
aboutir le projet dit de la Terre Rouge, avec
l’installation prochaine de Conforama. Le
groupe français d’ameublement implantera
sur la commune un entrepôt logistique. A la
clé, un développement économique accru
sur la ville, des ressources financières
supplémentaires et des emplois pour les
Tournanaises et les Tournanais.

Un projet d’envergure pour la commune et le territoire
C’est une opération qui a mobilisé beaucoup d’énergie ! Depuis les
premières réflexions pour aménager
cette partie de la zone industrielle
de la ville jusqu’à la validation du
permis de construire avec
Gazeley Logistics et Argan,
intervenant pour le compte
de Conforama, élus et services se seront démenés
sans compter. Le résultat est
conforme à leurs attentes :
d’ici quelques mois, l’un
des plus importants centres
logistiques de France et
d’Europe s’installera sur la
commune, dans la zone de la Terre
Rouge. Et le site n’a pas été choisi
par hasard par le groupe d’ameublement : il se situe au croisement
de grands axes de circulation (N4,
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N36, voies ferrées…).
Un important travail d’intégration
dans son environnement est prévu
pour ce bâtiment de dernière génération, avec notamment une butte

végétalisée qui le séparera du voisinage. Un recours à l’éco-pâturage est également prévu pour l’entretien des espaces verts. L’impact
sur la circulation du secteur sera

limité du fait des produits transportés, qui nécessite beaucoup
moins de véhicules que d’autres
activités logistiques.
Ce projet, qui a reçu l’aval de l’ensemble des acteurs institutionnels et fait l’objet d’une
enquête publique, est surtout
synonyme d’importantes retombées économiques et fiscales pour la commune, mais
également pour toute la Seineet-Marne. Une aubaine alors
que l’État tend à réduire son
soutien aux collectivités. Une
opportunité également pour
l’économie locale et pour de nombreux habitants qui pourront peutêtre y trouver un emploi, pendant
le chantier de construction comme
après l’ouverture du centre.

Avec
, des emplois proposés
en priorité aux Tournanais
L’arrivée de Conforama représente une réelle opportunité pour
les habitants de la commune en
matière d’emploi. La construction
de l’entrepôt logistique durera 20
mois et nécessitera le recrutement de divers corps de métier.

C’est pourquoi la municipalité a
souhaité créé un dispositif, "AJiTé" (Action Job In Tournan) dédié
aux Tournanais. Son but : mettre
en relation les demandeurs
d’emploi de la ville et les entreprises qui auront besoin de main
d’œuvre durant le chantier. Par la
suite, dans le cadre du fonctionnement quotidien du centre logis-

Laurent GAUTIER

ACTION JOB IN TOURNAN
tique, de nouvelles opportunités
se présenteront.

CONFORAMA

Les publics concernés recevront
prochainement un courrier décrivant le dispositif et leur proposant
de s’y inscrire, quelque soit leur
expérience et leur formation. Si
vous êtes concerné, n’hésitez pas !
Rens. : info@tournan-en-brie.fr

Les Portes Briardes se mobilisent pour l’emploi
La Communauté de communes
s’associe à l’association Travail
Entraide pour organiser la 4ème
édition du Rallye Emploi, du 9 au
12 octobre. Cette action collective
consiste en une rencontre directe
entre des chercheurs d’emplois et
des chefs d’entreprises pour explorer les offres du marché caché.
Elle génère des échanges et des
partages d’expériences entre les
uns et les autres et permet de collecter des offres d’emploi.
Par ailleurs, l’intercommunalité
poursuit son programme d’ateliers
collectifs en demi-journée pour les
personnes en recherche d’emploi
ou de formation. Les sessions de 3h
explorent trois thèmes : "Emploi,
t’es où ?", "Mon projet, ma forma-

Le mot
du Maire

tion" et "Ma recherche d’emploi en
numérique". Elles sont animées par
une conseillère en insertion professionnelle de Travail Entraide.
Inscription obligatoire
Rens. : 01 64 43 35 03
emploi@lesportesbriardes.fr

« Depuis que nous sommes en responsabilité, avec mon équipe, nous
avons toujours eu au cœur un double
objectif : préserver les spécificités de
notre commune, cette belle "ville à la
campagne", tout en travaillant à garantir son dynamisme et son attractivité. C’est une condition indispensable
pour que Tournan-en-Brie reste une
cité agréable, vivante, accueillante,
avec des services publics de qualité.
L’arrivée de Conforama sur la commune est le fruit d’un long travail
de négociation. Nous avons su
convaincre Gazeley Logistics et Argan, qui pilotent le projet, de la qualité de notre site de la Terre Rouge, particulièrement bien desservi. A terme,
ce seront des centaines d’emplois
locaux qui pourront être proposés. Le
chantier de construction du bâtiment,
qui a d’ores et déjà commencé, sera
également source d’opportunités.
L’économie locale sera positivement
impacté par l’installation du géant
français de l’ameublement.
La réalisation de cette opération
sera aussi source de rentrées fiscales
supplémentaires pour la ville. Cela
permettra de mettre en œuvre de
nouveaux projets tout en préservant
le pouvoir d’achat des Tournanais.
Pour la Ville, pour la communauté
de communes des Portes Briardes et
pour le Département, il s’agit d’une
magnifique nouvelle ! »
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NOTRE VILLE

Cérémonies du 11 novembre

Dans la lignée de ses précédentes initiatives pour favoriser
la création d’entreprises sur le territoire, la Communauté de
Communes des Portes Briardes lance une série d’ateliers.

Laurent Gautier, Maire de Tournan,
et son équipe municipale vous invitent à assister à la commémoration du 11 novembre 1918, date
de l’Armistice signant la fin de la
Première Guerre Mondiale. Les cérémonies patriotiques, auxquelles
participent les anciens combattants,
les portes-drapeaux et, souvent, les
écoles de la ville, sont des temps
de recueillement importants, marqués par le devoir de mémoire. Rendez-vous samedi 11 novembre, à
11h30, au Monument aux Morts.

Créateurs d’entreprises,
vous avez rendez-vous !

>> RENTRÉE SCOLAIRE

Des KLIC et des CLACS
et un BUT pour la rentrée

Les élèves tournanais ont repris le chemin des classes. Cette
année, la Municipalité a imaginé de nouveaux dispositifs
pour les accompagner.

Le 20 juin dernier, la deuxième
édition des "Rendez-vous de la
Création et Jeunes entreprises
77", a rencontré un vif succès.
Organisé en partenariat avec la
Chambre de Commerce et d’Industrie et la Chambre des Métiers et
de l’Artisanat de Seine-et-Marne,
cet événement a permis à une
centaine de porteurs de projets et
jeunes entreprises du territoire de
rencontrer les acteurs et experts
de la création d’entreprises.
Dans la continuité de cette action, la Communauté de communes a lancé depuis le mois
de septembre les "Ateliers de
la création», animés par les
Chambres consulaires. Quatre
ateliers gratuits sont programmés pour permettre aux porteurs
de projets de la Communauté de
communes d’aborder de manière
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interactive les différentes phases
de la création et du développement de la nouvelle entreprise.
N’hésitez pas à vous inscrire, le
nombre de places est limité !

Renseignements et inscriptions :
01 64 43 35 61
spariente@lesportesbriardes.fr
emploi.lesportesbriardes.fr
Programme des ateliers
• 19 octobre 2017 : Développer mon projet et exploiter
son potentiel avec la méthode CANVAS
• 21 novembre 2017 : Les clés
pour une présentation commerciale réussie
• 16 janvier 2018 - Quelle
stratégie pour ma nouvelle
entreprise ?

Un Repair Café à Tournan
A l’heure de l’obsolescence programmée des objets et du gaspillage généralisé, les Colibris 77 veulent agir
pour une société plus durable. Pour
ce faire, ils souhaitent ouvrir un Repair Café à Tournan.
Concrètement, chacun pourra apporter ses appareils électriques, vélos,
vêtements… en mauvais état et se
mettre à l’ouvrage avec des bénévoles
compétents pour les réparer. Objectif : prolonger la durée de vie de nos
objets pour le bien de la planète ! L’association recherche des réparateurs
bénévoles. Faites-vous connaître !
Rens. : contact@colibris77.org
http://tournanbio.free.fr

La crèche familiale intercommunale
recrute des assistantes maternelles
agréées pour garder les tout-petits à
domicile, épaulées par des professionnels. Vous êtes concernée par cette
annonce ? Vous êtes diplômée et à la
recherche d’enfants à garder ? Contactez les services de la crèche familiale !
Rens. : 01 64 07 04 64
creche.tournan@neuf.fr

Vacances d’automne
La rentrée à peine passée, il est déjà
l’heure de penser aux inscriptions
pour les vacances d’automne, qui se
dérouleront du 23 octobre au 3 novembre. Le centre de loisirs "Le Château" accueillera les enfants de 3 à 11
ans dans de spacieux locaux, au cœur
d’un site naturel et arboré.

Médailles du travail
Les médaillés tournanais seront reçus en Mairie le samedi 18 novembre
par l’équipe municipale lors d’une
cérémonie en leur honneur. Ils seront distingués pour 20, 30, 35 ou 40
années de vie professionnelle.
Rens. : 01 64 42 56 22

La crèche familiale recrute

Particulièrement attachée au
principe républicain qui garantit l’accès gratuit à l’école pour
tous, la Ville de Tournan-en-Brie
veut permettre aux élèves de démarrer l’année dans de bonnes
conditions. C’est dans cet objectif que les KLIC (Kit Lire Instruire
Compter), composés de fournitures scolaires, ont été distribués début septembre aux élèves
d’élémentaire.

dans une association de la commune, et à une autre nouveauté :
les BUT. Pour compenser le désengagement du Département quant
au financement du transport scolaire, la Municipalité a décidé de
créer des Bons Uniques de Transport. Ces derniers s’adressent à
tous les collégiens et lycéens de
Tournan qui utilisent les transports en commun pour se rendre
dans leur établissement.

Ce dispositif vient s’ajouter aux
CLACS, qui facilitent chaque année l’inscription des 3-18 ans

Renseignements : Service Enfance
01 64 42 52 45 ou 46

ENFANCE ET JEUNESSE

>> DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Les 11-13 ans bénéficient du dispositif "Passerelle" qui leur permet d’accéder à la fois au centre de loisirs et à la
Maison des Jeunes.
Les plus grands, de 13 à 17 ans
peuvent s’inscrire pour participer aux
activités de la Maison des Jeunes (7,
allée d’Armainvilliers). Tous les jours,
de 14h à 20h, leur sera proposée une
foule d’activités, notamment pour
préparer Halloween.
Rens. : 01 64 42 52 45 ou 46

« A chaque rentrée scolaire, l’équipe municipale se mobilise et va à la
rencontre des élèves, de leurs parents et des équipes éducatives. De ces
échanges naissent de nouvelles idées, de nouveaux projets, tous imaginés
pour faciliter le quotidien des familles. Alors, prenez vos KLIC et vos CLACS,
et droit au BUT ! »
LAURENCE GAIR, ADJOINTE AU MAIRE DÉLÉGUÉE À L’ENFANCE, À LA VIE SCOLAIRE ET À LA JEUNESSE
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SOLIDARITÉ ET SENIORS

>> PRÉVENTION / ANIMATIONS

>> HANDICAP ET FORMATION

Préserver la qualité de vie des seniors, lutter contre l’isolement
et prévenir la dépendance font partie des missions principales
du CCAS de Tournan.

L’association Meuphine organise son premier Forum de
l’orientation et du handicap le samedi 14 octobre, de 10h à
17h30, à la Salle des Fêtes.

Des ateliers pour les seniors

enfant de progresser et de trouver sa place dans la société,
contribuant ainsi à faire changer
le regard.
Dans la continuité de son action,
l’association lance son Forum de
l’Orientation et du Handicap. Il se
déroulera le samedi 14 octobre,
de 10h à 17h30, à la Salle des
Fêtes et aura pour objectifs :
• de présenter l’offre existante
en matière de scolarisation et
d’accompagnement en Île-deFrance, particulièrement en
Seine-et-Marne ;
• d’échanger avec les professionnels et de recueillir des
informations.

Gala du Hérisson

Le CCAS propose un dispositif de
prévention et de mise à niveau à
destination des seniors. Plusieurs
ateliers gratuits leur sont proposés avec pour objectif de préserver
leur bien-être, leur santé et leur
autonomie. Ils sont parfois mis
en œuvre en partenariat le CLIC
PEP’S ou les caisses de retraite.
Plusieurs sessions reprennent ces
jours-ci :
• Atelier "Equilibre en mouvement" visant à prévenir les
chutes. 13 séances à la Ferme

Le service d’aide à domicile
La Ville de Tournan-en-Brie a
mis en place un service d’aide
à domicile pour les personnes
en perte d’autonomie. Géré par
le CCAS, il est composé d’une
dizaine d’aides à domicile qui
interviennent 7j/7, de 7h à

12
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du Plateau, les mardis matins.
• Atelier informatique (ordinateur ou tablette, débutant ou
perfectionnement) à partir de
novembre.
• Ateliers "mémoire", les jeudis
matins, à la Salle de la Fontaine. Entretiens individuels
préalables pour cibler les besoins de chacun.
Les inscriptions sont en cours
auprès du CCAS.

Renseignements et inscriptions :
CCAS - 01 64 42 52 49
21h. Elles peuvent prendre en
charge l’entretien courant du
logement, l’aide à la toilette,
la préparation des repas, les
courses ou les démarches administratives. Des aides financières sont possibles.
Rens. : CCAS - 01 64 42 52 49

L’association le Hérisson organise son
gala annuel au profit des personnes en
situation de handicap. Pour sa 6ème édition, l’événement se déroulera à l’Espace
Jacques Brel de Pontault-Combault, le
samedi 28 octobre. Amir, Alma et les 10
Commandements seront présents, ainsi
que de nombreux autres artistes.
Tarif unique . 25 €
Réservations :
http://bit.ly/billetsherisson
Rens. : 06 62 80 20 22

Repas des anciens

La Ville de Tournan et son CCAS organisent le traditionnel repas destinés aux Tournanais de plus de 70
ans le dimanche 3 décembre. Une
belle occasion pour les seniors de se
retrouver pour un moment convivial
et d’échanger avec l’équipe municipale. Les participants se verront également remettre un colis gourmand
offert par la Municipalité. Vous venez d’arriver dans la commune et
vous n’êtes pas encore inscrit(e) sur
les listes électorales ? N’hésitez pas à
vous signaler auprès du CCAS.
Rens. : 01 64 42 52 49

L’orientation est un temps fort
pour les familles et les jeunes,
mais encore davantage pour
celles et ceux en situation de handicap. En effet, ces derniers sont
soumis à des contraintes géographiques, temporelles et limitatives plus accentuées. Meuphine
accompagne de nombreuses familles afin de permettre à chaque

Barbara Donville, psychothérapeute, auteure du livre "Vaincre
l’autisme", est la marraine de
l’événement. Elle donnera une
conférence à 11h sur le fonctionnement du cerveau d’une personne autiste, et proposera dans
l’après-midi des échanges individualisés "de vous à moi" pour les
familles.

Renseignements : 06 63 02 12 61

Le CCAS recrute un jeune en
service civique
Depuis plusieurs années, la Ville
de Tournan recrute des jeunes en
service civique (ouvert aux 16 à 25
ans, sans conditions de diplôme). Le
CCAS recrute un nouveau volontaire
à compter du 1er novembre, pour
6 mois, qui interviendra sur différentes missions : distribution des
colis alimentaires, actions de sensibilisation autour de l’alimentation
et de la santé, organisation d’ateliers
informatiques…
Pour postuler, rendez-vous sur
www.service-civique.gouv.fr.

« A Tournan-en-Brie, nous savons que nous ne sommes pas tous égaux face à la maladie, au
handicap, à l’âge… C’est pourquoi nous nous attachons à mettre en œuvre des politiques
publiques qui viennent gommer ces différences et qui permettent une meilleure intégration
des différents publics dans la société. Nous sommes bien aidés en cela par les associations
locales et je tiens à les remercier chaleureusement. »
EVA LONY, ADJOINTE AU MAIRE DÉLÉGUÉE AUX AFFAIRES SOCIALES ET AU DÉVELOPPEMENT DES PROJETS CULTURELS
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VIE ASSOCIATIVE ET SPORTS

Tourn’en Nocturne,
course solidaire

>> CHANTIERS ESTIVAUX

Le Forum des Associations, organisé le samedi 9 septembre, a été
l’occasion de distinguer deux grandes championnes de la Ville.

Sportifs
au
grand
cœur, rendez-vous le
samedi 18
novembre !
Venez participer à la
5ème édition
de Tourn’en Nocturne, une manifestation organisée par l’ASCT
Course à pied au profit des Restos du Cœur. Pour vous inscrire,
rien de plus simple, présentez-vous à partir de 17h45 avec
un sac de nourriture pour l’association caritative. Vous aurez
le choix entre une randonnée
pédestre de 12 km et 2 trails
(12 et 20 km). Lampe frontale
obligatoire et soupe à l’oignon
pour les courageux à l’arrivée !
Rens. : 06 65 73 37 71
brunalain77@gmail.com

Les mois estivaux ont été mis à profit, comme chaque année
pour réaliser d’importants travaux dans les groupes scolaires
de la ville. Tour d’horizon.

Des championnes à suivre !
Sarah Mignerey en compagnie
de Laurent Gautier,
Maire de Tournan

Marie Em Nguyen
avec la 1ère Adjointe au Maire,
Véronique Courtytera

Avec Sarah Mignerey, le talent
n’attend vraiment pas le
nombre des années ! A 11 ans,
la pépite du Marin Tournan Bicross a déjà un palmarès impressionnant. Championne de
Seine-et-Marne,
vice-championne d’Île-de-France, elle
s’est envolée fin juillet vers les
Etats-Unis pour participer aux
Championnats du Monde ! Une
première expérience du top niveau mondial, avec à la clé une
très belle 33ème place, qui laisse
augurer de nombreux autres
succès !
Une autre jeune fille, animatrice au centre de loisirs de la
commune, s’est distinguée cet
été à l’occasion des Championnats du Monde de Vovinam,
qui se déroulait en Inde début
août. Marie Em Nguyen a décroché rien de moins qu’une
médaille d’or dans sa catégorie
(épée).

Direction dressings, caves et greniers : la Bourse aux vêtements fait son retour le dimanche 26 novembre ! Pour les bonnes affaires, rendez-vous à la Salle des Fêtes de
9h à 16h. Vêtements, jouets ou articles de puériculture soigneusement préparés par
les associations Les Diablotins et Le Club Féminin vous attendront. Des jeux pour
les enfants seront à disposition. Le dépôt des articles s’effectuera sur rendez-vous,
au même endroit, les vendredi 24 et samedi 25 novembre (participation de 2 €).
20 % des sommes récoltées seront reversées aux associations organisatrices.
Rens. : 01 64 42 56 22
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Un grand bravo à toutes les
deux !

Bourse aux vêtements
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Actualité des assos

•

2ème édition des Trophées du BMX
Organisée par le
Tournan Marin Bicross
Samedi 4 novembre, à 19h
Salle des Fêtes
Rens. : 06 11 74 34 28
Repas du Temps de Vivre
Jeudi 9 novembre, à 12h
Animations musicales
Salle des Fêtes
Rens. : 06 28 54 44 42

TRAVAUX

>> FORUM DES ASSOCIATIONS

Coup de neuf dans les écoles

Groupe scolaire du Centre :
• Réfection des peintures de 3 classes
• Mise en peinture des préaux par les
équipes des chantiers d’été
• Création de marquages au sol dans la
cour
• Création d’une douche pour la maternelle
Remplacement des fenêtres de l’école
Odette Marteau

Désertes, les écoles de la ville en
été ? Pas vraiment. Pendant que
les enfants profitaient d’une pause
bien méritée, les services de la
commune s’activaient ! Présentation des principales réalisations :
Groupe scolaire de la Madeleine :
• Remplacement des portes et fenêtres de
l’école élémentaire Odette Marteau
• Mise en place de volets roulants
• Mise en accessibilité (mise aux normes
des escaliers, installation de portes et
mobiliers adaptés, création d’une bande
de guidage, réfection des toilettes…)
• Mise en peinture d’un mur d’enceinte
de l’école maternelle par les équipes des
chantiers d’été
• Réfection et création de marquages au sol

Travaux sur les réseaux d’eau
Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) a entrepris
des travaux de création d’un réseau de
transport d’eau potable depuis la RD216
(route de Coulommiers). Cette opération
concerne le chemin de la Fosse Effondrée,
la rue de Villé et le Hameau de Villé et né-

École maternelle du Moulin à Vent :
• Mise en accessibilité
• Travaux de peinture
• Mise aux normes et valorisation du parvis
de l’école
Groupe scolaire Santarelli :
• Travaux d’accessibilité (1ère tranche) :
mise aux normes du parvis de l’école
• Remplacement des conduites d’eau potable pour la maternelle

Une aire de jeux pour le
Moulin à Vent
Suite à la suppression par le
bailleur de l’aire de jeux du
Moulin à Vent, les enfants de ce
quartier n’avaient plus de lieu
adapté pour s’amuser. Pour y
remédier, la Ville a lancé l’aménagement d’un nouvel espace
dédié aux 2-8 ans, à proximité de l’école maternelle. D’ici
peu seront installés un module
multi-activités, une balançoire,
une poutre et 2 jeux à bascule.
Rens. : 01 64 42 52 43

Opérations sur la voirie
Mise en accessibilité et valorisation du
parvis de l’école du Moulin à Vent

cessite des restrictions de circulation. Des
fermetures de voies sont possibles entre
8h et 17h, avec un accès autorisé aux riverains pour des situations exceptionnelles.
La société SADE met tout en œuvre afin
de limiter la gêne occasionnée. Pour plus
d’informations, vous pouvez contacter le
chef de chantier (06 20 43 66 89).
Rens. : 01 64 42 52 43

La commune intervient tout au long
de l’année sur les voiries dégradées. Une opération de réfection
plus conséquente est prévue à partir des vacances de la Toussaint au
croisement des rues du Gaz et des
Prés-Bataille.
Par ailleurs, un programme important
de réfection des voiries sur l’ensemble
de la ville est en cours de finalisation
(études de sol, réseaux, diagnostic
amiante…). Nous vous détaillerons ce
projet dans nos prochaines éditions.
Rens. : 01 64 42 52 43
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CULTURE ET ANIMATIONS

>> SEMAINE THÉMATIQUE

>> HALLOWEEN

Cette année, la grande semaine de découverte pour toute la
famille, organisée pendant la première semaine des vacances
d’automne, va vous proposer de mettre la main à la pâte !

Mardi 31 octobre, à 19h19, au 19, rue de Provins… Cette année,
aurez-vous le courage de défier les pirates ?

Rendez-vous à la grande Fabrique !

Venez trembler dans la maison hantée

pression 3D. Il y en aura pour
tous les âges, des maternelles
aux adultes en passant par les
sessions parents/enfants.

La Fabrique tournanaise vous
attend du 21 au 28 octobre !
Chaque année, pendant les
vacances d’automne, la Municipalité propose un temps de
découverte aux petits comme
aux grands. Après vous avoir
fait voyager aux quatre coins
du globe, la Semaine thématique sera cette fois-ci consacrée au "faire soi-même". Mais
à Tournan, cela signifie également faire ensemble !

En ouverture de cette semaine
d’animations, vous êtes conviés
à un spectacle à la Salle des
Fêtes, samedi 21 octobre, à
20h30. Tic-Tac Ithaque, c’est
une présentation ludique et cocasse du voyage épique d’Ulysse, pour tous les publics.

Gratuit et ouvert à tous
Ateliers sur inscription
Rens. et inscriptions : 01 64 42 56 22
Programme complet
sur www.tournan-en-brie.fr

De nombreux ateliers sont
programmés pour tester la pâtisserie, la couture, les loisirs
créatifs mais aussi des techniques innovantes comme l’im-

Un automne de contes
Nouvelle saison pour la bibliothèque municipale, qui propose tout au long de l’année des
spectacles de contes. Les plus
petits, de 1 à 5 ans, ouvriront le
bal avec un voyage initiatique :
A la recherche de la Baleine.
Les aventures du petit canard
Adémar, présentées par la compagnie Le Tétras Lyre, seront
contées le samedi 14 octobre.
Le samedi 25 novembre, ce sera
au tour des 2-8 ans d’assister à
Gigotte et le dragon, ou la rencontre entre une petite bergère
et le terrible dragon de la forêt, qu’elle essayera d’attendrir
avec ses histoires incroyables.
Un spectacle de la compagnie 3
Chardons à ne pas manquer !
Spectacles à 10h30 dans la
Salle des mariages
Grands frères et sœurs bienvenus
Entrée libre, réservation conseillée
Rens. : 01 64 07 04 87
www.tournan-en-brie.fr

« C’est parti pour une nouvelle saison culturelle aussi riche que dense ! La diversité
de la programmation permettra à chacun, quel que soit son âge, de trouver son
bonheur, entre les ateliers de la Semaine thématique, les contes de la bibliothèque,
les animations et spectacles organisés par la Municipalité, mais également les
nombreuses manifestations associatives. Nous vous y attendons nombreux ! »
MARYSE PELLETIER, ADJOINTE AU MAIRE DÉLÉGUÉE À LA CULTURE
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Tournanaises, Tournanais, attrapez votre courage à deux mains :
Halloween revient ! Le mardi 31
octobre, à 19h19 précises, la
maison hantée du 19, rue de Provins ouvrira ses portes pour une
nuit d’horreur et de hurlements…
Monstres, sorcières, vampires
et autres savants fous vous attendent. Ne cherchez pas à vous
cacher : vous ne serez nulle part à
l’abri ! Seuls les plus jeunes aventuriers pourront passer par le jardin, où les créatures sont plus clémentes. Si vous parvenez au bout
de cet effrayant périple, une surprise sucrée vous sera réservée.

Gratuit et ouvert à tous
Renseignements : 01 64 42 56 22

HOP !, un spectacle qui balaye les idées reçues
La compagnie Fracasse de 12 viendra présenter son spectacle HOP ! le samedi 18
novembre, à 20h30, à la Salle des Fêtes.
Une comédie burlesque, chorégraphiée,
rythmée et chantée qui déménage ! Le
quotidien de ce quatuor n’a de cesse de
balayer les idées reçues sur leur profession. Les poubelles et les balais prennent
vie, les instruments de travail se transforment en instruments de musique, la
morosité n’a qu’à bien se tenir ! En compagnie de ces étonnants balayeurs, le
public n’aura pas à s’adonner au tri sélectif… le rêve et le rire se retrouveront
dans le même sac !
Entrée libre, réservation conseillée
Renseignements : 01 64 42 56 22

agenda culturel
SAMEDI 14 OCTOBRE, 10H30

Salle des Mariages

A la recherche de la baleine
Voir page 16

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 OCTOBRE

Salle de la Fontaine

Exposition de photographies

Avec le club photo "Ombres & Lumières"
Rens. : http://ombresetlumieres.wixsite.com

SAMEDI 21 OCTOBRE, 20H30

Salle des Fêtes

Tic-Tac Ithaque

Dans le cadre de la Semaine thématique
Voir page 16

DU 21 AU 28 OCTOBRE

Semaine thématique
La Fabrique tournanaise
Voir page 16

MARDI 31 OCTOBRE, 19H19

19, rue de Provins

Halloween
Voir ci-contre

SAMEDI 18 NOVEMBRE, 20H30

Salle des Fêtes

HOP !

Voir ci-contre

SAMEDI 25 NOVEMBRE, 10H30

Salle des Mariages

Gigotte et le dragon
Voir page 16

SAMEDI 25 NOVEMBRE

Ferme du Plateau

Concerts

Avec Fortunella
Rens. : www.fortunella.fr

SAMEDI 2 DÉCEMBRE, 10H30

Salle des Mariages

Contes de Noël

Avec la bibliothèque municipale
Plus d’infos dans le prochain numéro

SAMEDI 9 DÉCEMBRE, 21H-2H

Salle des Fêtes

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

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

GROUPE
AVEC VOUS POUR TOURNAN

GROUPE
TOURNAN BLEU MARINE

« Gouverner, c’est prévoir ; ne rien prévoir, c’est ne pas gouverner. » Cette citation d’Émile de Girardin de 1867 est
toujours aussi actuelle. C’est dans cet
esprit que notre équipe municipale
s’emploie à améliorer le cadre de vie
des Tournanaises et des Tournanais,
non pas en cédant à la pression de
l’instantanéité, mais en pensant la Ville
et les besoins de ses habitants sur le
long terme.
Si nous traitons bien entendu les problématiques ponctuelles qui se présentent, dans la limite de nos moyens
et de nos compétences, nous nous attachons à développer des projets ambitieux et raisonnables sur tous les
sujets qui touchent à votre quotidien :
la propreté, les voiries, les espaces publics, les loisirs, la solidarité, l’enfance,
l’économie… Avec un leitmotiv à l’esprit : vous être utiles. Bonne rentrée !

Redonnons de la confiance
A l’issue des dernières élections présidentielles et législatives, c’est donc « la
République en Marche » (LREM) qui détient l’ensemble des pouvoirs de notre
pays. Ce ne sera pas sans conséquence
pour nos collectivités. D’autant que
les communes continueront à constater, entre autre, le désengagement et la
baisse des dotations de l’Etat. En cette
période troublée, nous avons besoin
d’un état fort mais espérons que ce nouveau pouvoir sera moins dogmatique
que le précédent pouvoir socialiste sur
un certain nombre de mesures. Nous
retiendrons l’application imposée des
rythmes scolaires qui a perturbé les
familles et financièrement pénalisé les
communes. Alors, peut-être que notre
commune aura la faculté de revenir sur
un dispositif plus souple et moins onéreux de façon à dégager des marges de
manœuvre.

Mais qu’attend-on pour s’occuper des
chaussées tournanaises ?
Partout dans la ville les rues sont détériorées : trous, bosses, revêtement endommagé… Au milieu de la rue de Paris
un énorme trou dans les pavés est resté
pendant des mois !
Ce ne sont pas quelques « rustines » qui
vont résoudre le problème : au prochain
gel, elles sauteront. Un plan de restauration s’impose ; il aurait déjà dû être
mis en place depuis plusieurs années.
On se moque des dégradations occasionnées sur les véhicules et des répercussions sur la santé des citoyens
(maux de dos- chutes pour les piétons
et les deux-roues…). Si la voiture est
abîmée, c’est le propriétaire qui paiera !
Le contribuable sera sollicité pour des
réparations que le bon emploi de ses
impôts aurait dû éviter.
Entretenir les chaussées d’une commune est pourtant une priorité.

L’équipe « Avec vous pour Tournan »

FN : 0673834915

Nous restons à votre écoute.
TournanAvance2014@gmail.com

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

Février 2017 : CHOUGRANI Rali // CHOUGRANI Rita // RAIMBAULT

MACHADO Malia // SAURON Luna // KAYSER CARDOSO Léana //
BERNARD Gabin // LOUYER Pablo // POUSSIER Flora
Mars 2017 : MOURET Nolann // EL MACHOUI Amir // FLORY Maéline //
NURULA Tenzile // PAPUCHON Andrea // BOUL MAIRESSE Noam //
MANGASSOUBA Magou
Avril 2017 : SERUCH Mathis // MANCHETTE Léane // BOURIOT COLLADO
Alexis
Mai 2017 : DE WULF Aline // DUPONT Elsa // COSTA TEP Nathan //
PERROT Éden // SENECHAL SEGUIN Aaron // EZZEDDINE Mélia //
CISSÉ Lila // GEFFROY BRUSCOLINI Simon
Juin 2017 : MARTIN Rafael // BRIAND Antoine // PACHECO SUERO
Romeo // GENTY Lina
Juillet 2017 : DA SILVA NION Kloé // DUVERNOY Nathan // CEESAY
Djanke // NOVERT Alice // FOFANA Khady // BLOT Séléna

MARIAGES

Février 2017 : RAMEL Jean-Pierre et BEDI Carro
Avril 2017 : FIGUEIREDO Nicolas et CALVAS Maryline
Mai 2017 : TRI KO Yay Nang et LATIF Shabira
Juin 2017 : BATREL Régis et DROUAIRE Martine
Juillet 2017 : HAUGUEL Thierry et SIMIC Danijela // GROHENS Régis et

SAUTREAU Delphine // ARNÉ Julien et CORREIA Marie-Christine //
BOSCH Cyrille et MARQUES Sonia

DÉCÈS

Février 2017 : LEMERCIER Lucienne veuve LECONTE (94 ans) //

POISSONNIER Jean-Pierre (70 ans) // AUGER Paulette veuve
SAUTEGEAU (94 ans) // CHANCRIN Louis (90 ans) // DARMAUN Hubert
(88 ans) // BOSQUIER Roger (96 ans) // JOSEPH Jeannine veuve
THIERY (90 ans)
Mars 2017 : LECLERC Yvette veuve COURAUD (73 ans) // LASSAUT
Georgette veuve PAULI (100 ans) // TANTER Mauricette (73 ans) //
DANNÉ Josette épouse LABARSOUQUE (82 ans) // LESBEC Bernadette
veuve BOERO (93 ans) // VISCARDI Jacqueline veuve MONTHÉZIN (90 ans)
Avril 2017 : CHANCRIN Cécile (89 ans) // MOUY Simonne veuve
CRÉDEVILLE (91 ans) // BLUTEL Françoise (78 ans) // LEMEUNIER
Chantal épouse RONSEAUX (56 ans) // SKOWRON Marianne veuve
SPRUTTA (98 ans) // HERRY Michèle veuve LE MEUR (79 ans) // BOUCHIER
Cédric (38 ans) // MARTINET Marcel (89 ans)
Mai 2017 : JACQUOT Marie veuve FERRUA (96 ans) // LE CORRE
Marcel (86 ans) // DAVIOT René (80 ans) // COQUILLAUD Françoise (67
ans) // MEYER Sandrine (46 ans) // LANOY Christiane (89 ans) //
MAQUAIRE Edithe veuve BOHBOT (96 ans)
Juin 2017 : LEPROUST Liliane (71 ans) // BÉRILLON Raoul (85 ans)
Juillet 2017 : DOS REIS Maria veuve PEREIRA LUCAS (96 ans) //
NAGALINGAM veuve SINNATHURAI Kanagammah (86 ans)

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

INFOS PRATIQUES

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

ORDURES
MÉNAGÈRES

Pour connaître les jours
de collecte des ordures ménagères,

www.sietom77.com

COLLECTE
DES
ENCOMBRANTS
2ème vendredi de chaque mois

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

Ville de Tournan-en-Brie

du 21
au 28

OCT. 2017

LIERS ANIMATIONS - ATE

FABRIQUE

SPEC TACLES

TOURNANAISE

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

