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Tournan-en-Brie mobilisée
pour offrir
un bel avenir
à ses enfants

À

Tournan-en-Brie, nous croyons
fermement à la devise de notre
République : « liberté, égalité,
fraternité ». C’est grâce à l’école de
CULTURE
LOISIRS
la République, libre, gratuite, laïque,
que nos enfants, peuvent s’imprégner
de ces valeurs, quelles que soient leur
condition sociale et leur origine. C’est
par le patient apprentissage dispensé
par des enseignants passionnés qu’ils
peuvent briser le cercle vicieux de
la reproduction des inégalités, de
génération en génération.
Mon équipe et moi-même sommes
mobilisés quotidiennement pour
accompagner les écoles de la
commune
dans
leur
mission
éducative.
Dans
notre
"Gros
plan", vous découvrirez tous les
dispositifs et actions mis en œuvre
pour proposer le meilleur cadre de
travail possible à notre jeunesse et à
ceux qui les encadrent chaque jour.
Travaux estivaux de rénovation, aide
aux familles via la distribution de

fournitures ou de dictionnaires, au
début du CP et à la fin du CM2, soutien
financier aux projets pédagogiques…

La Ville est pleinement
investie pour l’avenir de
sa jeunesse !
Et, parce que nous sommes
intimement persuadés que la culture,
aux côtés de l’école, est un des plus
puissants leviers d’émancipation pour
nos enfants, nous leur donnons à
penser, à voir, à vivre et à rire. Ils seront
par exemple associés au centenaire
de l’armistice du 11 novembre 1918,
autour duquel plusieurs événements
sont organisés. Sur un mode plus
festif, de nombreuses manifestations
jalonneront les prochaines semaines,
entre spectacles et contes, Semaine
Thématique, consacrée au jeu
sous toutes ses formes, ou visite
de la Maison hantée à l’occasion
d’Halloween. Vous découvrirez toutes

les animations dans ce magazine.
A Tournan, nous avons le souci d’agir
pour tous les publics et pour tous
A LA UNE
les âges. Ainsi, au fil de ces pages,
nous vous présenterons les actions
A LA UNE
initiées pour préserver et améliorer
votre cadre de vie et votre sécurité,
avec l’installation de notre police
municipale dans ses nouveaux
locaux ou les travaux d’envergure
menés sur la voirie, les projets en
faveur du développement durable,
avec les jardins familiaux qui sortent
actuellement de terre, ou ceux pour
soutenir nos seniors, avec des ateliers
qui leur sont dédiés.
Plus que jamais, pour sa jeunesse,
pour tous ses habitants, Tournan
Avance !

Laurent GAUTIER
TOURNAN-EN-BRIE
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SA VIE EN

5 DATES

27 septembre 1968

Naissance à Saint-Denis, sur l’île
de la Réunion.

RENCONTRE

Patrice MAILLOT,

1997

Installation à Tournan-en-Brie.

2007

Premier contact avec la MALT.

engagé au service de la culture et des Tournanais

2011

Prend la présidence de
l’association.

2018

Il a présidé pendant près de 10 ans la principale association tournanaise, la MALT,
Maison des Arts et des Loisirs de Tous, jusqu’à cette année. Une expérience inoubliable
qu’il a souhaité placer dans le sillage du travail mené par le fondateur de la structure,
Christian Marin.

Quitte Tournan-en-Brie pour
poursuivre sa vie professionnelle
dans les Ardennes et passe la main
à la tête de l’association.

De la danse à la présidence

Travailler à monter
des projets avec tous
ces bénévoles, qui
donnent du sens au
savoir-vivre ensemble,
fut une expérience
particulièrement
enrichissante.

»

Patrice Maillot
s’était notamment
fixé comme
objectif, dans
le cadre de sa
mission à la tête
de l’association,
de pérenniser les
relations avec la
Municipalité. Les
50 ans de la MALT,
lors desquels
cette photo a
été prise, furent
l’occasion pour
lui de réaffirmer
l’importance de
l’étroit partenariat
liant la Ville et la
MALT.
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Pas un hasard, presque une évidence : l’accession
de Patrice Maillot à la tête de la MALT s’est faite
naturellement. « A mon arrivée sur la commune, je
me suis surtout investi au sein du SCGT badminton,
où je m’occupais de la section compétition.
Pratiquant également la danse de salon, je me
suis tourné vers la MALT pour y poursuivre cette
activité, qui s’arrêtait à Presles, avec notre excellent
professeur Pascal de Pedro. » C’était en 2007, le
début d’une belle aventure ! « Dès 2008, nous
avons lancé ensemble Tourn’en Dansant. Je suis
devenu administrateur de l’association en 2009,
puis Président en 2011. Avec l’envie de passer de
consommateur à acteur, d’être utile au territoire. »

Quels souvenirs !

Des temps forts, Patrice Maillot en a connus pendant
ses années de présidence. Mais l’un d’entre-eux l’a
particulièrement marqué : « les 50 ans de la MALT, en
2016, ont été l’occasion d’une magnifique fête. Cela
m’a également permis de rendre hommage avec
beaucoup d’émotions au fondateur de l’association,
Christian Marin, un grand homme. Il a participé
jusqu’à la fin à nos conseils d’administration et aurait
adoré être là pour ce grand événement ! » Un autre
de ses combats : sécuriser la structure de l’association.

« Il fallait assurer une stabilité financière et mettre en
place une gestion plus structurée, pour tenir compte
d’un contexte de plus en plus complexe. »

Les bénévoles, clé de la réussite
Pour l’aider dans cette tâche, en plus d’une
équipe
A LA
UNE
de permanentes « formidables », il a pu s’appuyer
sur un réseau de bénévoles fidèles etAimpliqués.
LA UNE
« Ils sont présents à tous les échelons, administratifs,
pour les ateliers, pour les manifestations… Ils sont
la preuve que nous pouvons encore monter des
projets collectifs au service du vivre ensemble. »
Grâce à leur soutien sans faille, il s’est d’ailleurs
employé à développer les activités de bien-être au
cours de sa présidence.

Un passage de témoin serein

Quitter une telle structure ne se fait pas sans une
certaine tristesse. « J’ai beaucoup appris à la tête
de la MALT. Et je me suis éclaté ! Je ne voulais pas
partir sans être sûr que la suite serait aussi positive
pour l’association. Mais mon départ pour raisons
professionnelles a été facilité par le fait de passer
la main à quelqu’un de particulièrement solide
(Patricia Borderieux, la nouvelle présidente, ndlr).
Et, en temps voulu, fort de mon expérience, je me
réinvestirai dans un nouveau projet. Pour rester
TOURNAN-EN-BRIE OCTOBRE 2018
acteur de la société. »
TOURNAN-EN-BRIE
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COMMÉMORATION

Il y a cent ans,

l’armistice de la Première Guerre Mondiale

INFOS

à RETENIR

Cette fin d’année sera marquée par les commémorations du centenaire de l’armistice de
la Première Guerre Mondiale, signé le 11 novembre 1918. A Tournan-en-Brie et partout
en France, la Ville rendra hommage aux victimes et héros de la « Der des Ders ».

Une commémoration nationale

L’armistice de la
Première Guerre
Mondiale fut signé le
11 novembre 1918,
à 5h15, en forêt de
Compiègne.
Le bilan humain du
conflit s’élève à
9,5 millions de morts ou
disparus, dont
1,4 million Français.
Plus de la moitié des
jeunes Français nés en
1894 (20 ans en 1914)
a disparu à l’issue du
conflit.

La Municipalité de
Tournan-en-Brie
attache une très
grande importance
au travail de
transmission,
au devoir de
mémoire. Elle
associe largement
la population aux
temps mémoriels,

Un soldat francais rampant dans une tranchée aux Dardannelles en 1915. (Gallica)
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notamment les plus
jeunes.

Des manifestations sont organisées dans toute
la France dans le cadre des commémorations
du centenaire de la Première Guerre Mondiale.
En cette fin d’année, c’est la fin de ce conflit
meurtrier, avec l’armistice du 11 novembre
1918, qui sera célébrée. L’État accompagne
ces hommages à travers la "Mission du
centenaire", chargée de coordonner les
événements organisés sur le territoire (http://
centenaire.org). La communauté éducative
est également particulièrement mobilisée
pour sensibiliser les jeunes générations.

Dans la peau d’un poilu

La Municipalité de Tournan sera également
partie prenante de ces commémorations.
Elle accueillera le conteur et photographe
Raphaël Rémiatte (Cie Pirouette Queue
de Cerises) pour son spectacle Paroles de
poilus le vendredi 9 novembre, à 20h30, à
la Salle des Fêtes. Il proposera une lecture de
lettres de ces jeunes enrôlés dans cette guerre
dont ils pensaient qu’elle serait courte. Mots
d’amour, de souffrance et d’espoir…
En parallèle de cet événement, il installera
son exposition intitulée "Dans la peau d’un

Poilu" à la Salle des Fêtes et à la bibliothèque,
du jeudi 8 au lundi 19 novembre. Elle sera
composée d’une soixantaine d’autoportraits
du conteur qui, affublé d’un uniforme de
soldat de la Première Guerre Mondiale,
s’est
A LA
UNE
attaché à se glisser dans la peau d’un poilu
A LAde
UNE
pendant plusieurs jours, devant l’objectif
son appareil photo. Résultat saisissant.

La cérémonie tournanaise

Le dimanche 11 novembre, vous êtes attendus
au Monument aux Morts, à proximité de l’Hôtel
de Ville. Laurent Gautier, Maire de Tournan-enBrie, et son équipe municipale vous attendent
à partir de 11h30 pour une cérémonie
du souvenir particulièrement chargée en
symboles et en émotion, à laquelle seront
associées les élèves de l’école Odette Marteau,
notamment. Venez nombreux !

INFO MAG
Il est préférable de réserver vos places pour la
manifestation du 9 novembre à la Salle des Fêtes.
TOURNAN-EN-BRIE
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RENS. : 01 64 42 56 22
RÉSA : www.tournan-en-brie.fr
TOURNAN-EN-BRIE OCTOBRE 2018

NOUVEAUX TOURNANAIS
Tournan, ville dynamique !
Pour preuve, de nouveaux
habitants viennent
régulièrement s’installer sur
le territoire pour bénéficier
des atouts de notre "ville à la
campagne".

SÉCURITÉ / PRÉVENTION

La Police municipale
sur tous les fronts !

Récemment installée dans de nouveaux locaux, au 55, rue
de Paris, la Police municipale est mobilisée pour répondre
aux attentes des Tournanais.

Inauguré le 4 juillet dernier, le
nouveau poste de la Police municipale
est situé à proximité immédiate des
commerces et de la gare. Évoluant dans
des locaux remis à neuf et fonctionnels,
les agents placés sous l’autorité de la
Cheffe Aurélie Raussou bénéficient
de conditions optimales pour remplir
leurs missions. Ce service de sécurité
et de prévention entend les mener en
étant à l’écoute des Tournanaises et
des Tournananais, notamment les plus
fragiles. Un travail spécifique a été
TOURNAN-EN-BRIE OCTOBRE 2018
mené en direction des seniors de la
ville pour leur donner des conseils de
TOURNAN-EN-BRIE OCTOBRE 2018
prudence et leur permettre d’éviter
TOURNAN-EN-BRIE
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les arnaques. Les policiers municipaux
ont également un rôle primordial
dans la lutte contre les incivilités du
quotidien, notamment concernant
le stationnement ou la recherche des
auteurs de dépôts sauvages.

INFO MAG
POLICE MUNICIPALE
55, RUE DE PARIS
Horaires :
• du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de
13h30 à 18h30
• samedi, de 8h à 13h

CONTACT : 01 64 06 49 73

LES RODÉOS À MOTO
DANS LE VISEUR
Conscient des nuisances
importantes occasionnées
par la circulation dangereuse
de deux-roues motorisés,
le Maire, Laurent Gautier,
a décidé d’appliquer une
tolérance zéro. Avec la Police
municipale et la brigade de
Gendarmerie de Tournan, il
compte exploiter pleinement
la nouvelle loi votée cet été
pour renforcer la lutte contre
les rodéos motorisés. Pour
appréhender les contrevenants
en toute sécurité, les forces
de sécurité devront repérer
les allers et venues pour
éviter d’avoir à poursuivre les
conducteurs indélicats. Un
travail fastidieux qui porte ses
fruits, avec une première moto
interceptée début septembre.

Le Maire, Laurent Gautier,
recevra les habitants
récemment établis sur la
commune le samedi 13
octobre, à partir de 10h30,
en salle des mariages,
entouré de son équipe
municipale. Cette prise de
contact sera également
l’occasion d’évoquer les
projets en cours et les
manifestations à venir. Les
Tournanais et Tournanaises
concernés ont été invités
par courrier. Mais si vous
êtes arrivés il y a peu sur la
ville et que vous n’avez pas
été sollicités, n’hésitez pas à
vous signaler !
Rens. : 01 64 42 52 44
info@tournan-en-brie.fr
MÉDAILLES DU TRAVAIL
Tout travail mérite salaire,
a-t-on pour habitude de dire.
Mais il mérite également
une certaine reconnaissance

pour les années de labeur
consenties. Pour leur
témoigner, Laurent Gautier
et ses colistiers recevront
les médaillés tournanais
en Mairie le samedi 17
novembre 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
LES PORTES BRIARDES
ONT LEUR SITE INTERNET
La Communauté de
communes "Les Portes
Briardes entre Villes
A et
LA UNE
Forêts" s’est dotée d’un site
Internet,
A LA UNE
www.lesportesbriardes.fr.
Il a pour objectifs de
promouvoir la Communauté
de communes, ses actions,
missions et projets, de
développer l’interaction, la
proximité avec les usagers
et de créer du lien entre
l’intercommunalité et le
citoyen en renforçant le
sentiment d’appartenance au
territoire.
Interactif, ergonomique et
pratique, ce nouvel outil
vient compléter l’offre
numérique des Portes
Briardes, qui proposaient
déjà un site Internet et une
page Facebook dédiés à
l’emploi local.
Découvrez le nouveau
site de la Communauté de
communes :
www.lesportesbriardes.fr.

CULTURE LOISIRS

Les jardins familiaux,
c’est pour bientôt !

Les travaux nécessaires à la création des jardins
familiaux sont en cours à proximité de la Ferme
du Plateau. D’ici la fin de l’année, les premières
parcelles, de 30 à 100 m2, commenceront à être
attribuées aux Tournanaises et aux Tournanais
qui se sont portés volontaires pour exploiter
un des espaces partagés. Une réunion sera
organisée à l’automne avec les futurs jardiniers
pour leur rappeler les contours du projet, mais
aussi leur préciser les techniques à adopter pour
produire fruits, fleurs et légumes. La Municipalité
souhaite, en effet, que les modes d’utilisation
des jardins s’inscrivent dans une démarche
résolue en faveur du développement durable, en
proscrivant, notamment l’utilisation des produits
phytosanitaires (pesticides).
TOURNAN-EN-BRIE
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Vous êtes nombreux à avoir fait part de votre
intérêt pour ce projet. Il est toujours possible
TOURNAN-EN-BRIE OCTOBRE 2018
de vous porter candidat pour y participer.
Pour cela, présentez-vous en Mairie ou
TOURNAN-EN-BRIE OCTOBRE 2018
écrivez-nous à info@tournan-en-brie.fr.

ENFANCE / JEUNESSE

Un partenariat efficace
avec les écoles de la ville

Il y a quelques jours, 1 000 petits écoliers tournanais ont repris le
chemin de l’une des sept écoles maternelles ou élémentaires de
la ville. Les services municipaux étaient mobilisés pour garantir
une rentrée scolaire sereine aux enfants et aux familles, après un
A LA UNE
été mis à profit pour nettoyer les bâtiments, rénover les peintures
ou remplacer les matériels vétustes.
A LA UNE
U N E N O U V E L L E O R G A N I S AT I O N
L’équipe municipale, Laurent Gautier, Maire
de la commune, en tête, était présente
sur le terrain, le lundi 3 septembre, pour
accompagner les familles et s’assurer que
la rentrée 2018 se passait dans de bonnes
conditions. Mission accomplie ! Mise à part
quelques larmes, vite séchées, chez les plus
petits écoliers, la journée s’est déroulée sans
accroc.

TOURNAN-EN-BRIE
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L’objectif des élus municipaux étaient
également de rassurer et de répondre aux
interrogations des parents alors que les
rythmes scolaires et périscolaires ont été
modifiés cette année. Suite à une large
concertation avec les familles et les acteurs
du monde éducatif, la Municipalité a, en effet,
décidé de revenir à la semaine de quatre jours
d’école, les lundis, mardis, jeudis et vendredis.

En conséquence, les horaires ont été revus,
avec un enseignement de 8h30 à 12h et de
14h à 16h30 (décalage d’un quart d’heure
pour l’école du Moulin à Vent). Les accueils
périscolaires du matin et du soir, ainsi que
l’étude surveillée, sont maintenus.
Le mercredi, les enfants peuvent être
accueillis à l’accueil de loisirs, en journée
ou en demi-journée. Les élémentaires
s’adonneront aux nombreuses activités
manuelles, culturelles et sportives proposées
à l’école Odette Marteau, les maternelles à
l’école du Moulin à Vent.
TOURNAN-EN-BRIE OCTOBRE 2018
D E S T R AVA U X E S T I VA U X
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Pour permettre aux enfants, à leurs enseignants
et aux personnels éducatifs
d’évoluer OCTOBRE
dans des
TOURNAN-EN-BRIE
2018
conditions optimales, la commune a mené des
TOURNAN-EN-BRIE
écoles OCTOBRE 2018
travaux dans les différentes

CU

La Ville intervient tout
au long de l’année
pour proposer un
cadre d’apprentissage
adapté aux écoliers
tournanais. L’été,
elle en profite pour
effectuer des travaux
de plus grande
envergure, comme,
ici, le remplacement
des sols de l’école du
Moulin à Vent.

Laurence GAIR

ADJOINTE AU
MAIRE DÉLÉGUÉE À
L’ENFANCE, À LA VIE
SCOLAIRE ET À LA
JEUNESSE

A Tournan,
nous croyons
profondément en
l’importance de
l’éducation. L’école
doit être gratuite pour
tous et éveiller nos
jeunes concitoyens
au monde qui les
entoure : la Ville est
fière d’investir
pour ses enfants !
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»

de la ville. Mobilier à réparer ou à
remplacer, mise aux normes d’accessibilité,
peintures extérieures à refaire, souvent avec
le soutien des jeunes participant aux chantiers
d’été… Les services municipaux n’ont pas
ménagé leur peine pour que les écoliers
trouvent des locaux prêts à les accueillir à la
rentrée. Parmi les plus gros chantiers menés
cette année, on peut noter le remplacement
des sols de l’école du Moulin à Vent, ainsi
que de nouveaux marquages réalisés dans
plusieurs cours.
DE NOMBREUX DISPOSITIFS
P O U R A I D E R L E S E N FA N T S
Pour faciliter la vie des familles, la Ville a
également développé des dispositifs d’aide
à travers différentes dotations.
Début septembre, elle a offert à chaque
élève des écoles élémentaires de la
commune un KLIC, un "Kit Lire Instruire
Compter", composé des fournitures scolaires
indispensables - stylos, règle, ciseaux, crayons
de couleurs ou cahiers. Une vraie aide pour les
parents et le budget des familles… Et un souci
de moins !
A l’entrée et à la sortie de l’école élémentaire,
les enfants se voient également remettre des
dictionnaires adaptés (dont un d’anglais pour
les CM2) qui les suivront toute leur scolarité. Et
les collégiens et lycéens ne sont pas oubliés, la
Ville allouant un soutien financier à ceux qui
prennent les transports scolaires.

PROJETS PÉDAGOGIQUES

La Ville soutient
les initiatives des écoles
Aux côtés de l’Éducation nationale, la
Municipalité entend prendre toute sa place
pour offrir aux enfants une offre pédagogique
variée. C’est pourquoi elle est extrêmement
investie pour que les enfants puissent découvrir
différentes disciplines tout au long de leur
scolarité, en fonction des projets développés
par les enseignants.

La Ville est extrêmement investie
pour que les enfants puissent
découvrir différentes disciplines.
Ainsi, le Conservatoire Couperin permet à
chaque élève de maternelle et d’élémentaire
d’expérimenter la musique et le chant. De
nombreuses autres activités sont proposées
sur le temps scolaire, selon les écoles et les
classes : équitation et tennis dans différents

établissements, escalade à Odette Marteau, judo
à l’école élémentaire du Centre ou projet autour
des arts pour les élémentaires de Santarelli.
La Ville participe également au financement
des classes "découverte" proposées par
les écoles. Cette année, les enfants d’Odette
Marteau devraient partir à Bois-le-Roi et à
Brannay, ceux de l’élémentaire Santarelli à
Verdun et destination Sarzeau, dans le Morbihan,
pour ceux de l’école du Centre.

10

C’EST LE NOMBRE DE
PROJETS PÉDAGOGIQUES
SOUTENUS PAR LA VILLE
SUR L’ANNÉE SCOLAIRE
2018/2019.

A LA UNE
A LA UNE

Le Conservatoire

Les petits Tournanais bénéficient enfin d’un
accès privilégié à la culture, via un partenariat
étroit avec la bibliothèque, qui les accueille
régulièrement et intervient dans les classes. Les
enfants sont également invités à venir assister à
des spectacles à la période de Noël.

Couperin intervient
auprès de
l’ensemble des
écoles maternelles
et élémentaires de la
commune.
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SERVICE ENFANCE
lundi, mercredi et vendredi, de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h30
mardi, jeudi et samedi, de 8h30 à 12h

TOURNAN-EN-BRIE

OCTOBRE 2018

TOURNAN-EN-BRIE

OCTOBRE 2018

CONTACT : 01 64 42 52 45 ou 46
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INFO MAG

CU

PRÉVENTION
ROUTIÈRE

À Tournan, la prévention
des risques sur la
route prend une place
prépondérante. La police
municipale est très
impliquée pour encadrer
les jeunes et leur inculquer
les règles de prudence.
Les CM2 ont tous reçu une
formation à l’école Odette
Marteau, fin mai, avant que
les plus assidus d’entre-eux
ne participent à un grand
challenge départemental,
mi-juin, à Lésigny. Ils y ont
brillé et décroché plusieurs
lots, dont des vélos !

ALBUM PHOTOS

Le festival "Ça JAZZe à Tournan" a investi la Ferme du Plateau au début du mois
de mai pour un week-end qui a ravi les amateurs. La manifestation s’est ouverte sur
des prestations des élèves du Conservatoire Couperin. Le samedi après-midi François
Vincent et Barbara Glet étaient venus présenter leur création : "Jazz me Babe".

TOURNAN-EN-BRIE
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DES MARCHEURS
MOTIVÉS

Carton plein pour Tourn’en Marche 77 ! Mi-mai, ils étaient
nombreux
à être venus relever un défi hors du commun : parcourir
TOURNAN-EN-BRIE OCTOBRE 2018
77 kilomètres de marche dans le 77. Bravo à eux !
TOURNAN-EN-BRIE

OCTOBRE 2018

Avec l’ouverture
prochaine du
centre logistique
de Conforama, des
emplois étaient à
saisir à la première
édition de "Jobs en
Stock", mi-mai. Une
nouvelle édition est
prévue le 11 octobre
(lire page 21).

C É L É B R AT I O N
DE LA VICTOIRE

Fin mai, les élèves
des ateliers
"théâtre" de
la MALT ont
témoigné de tout
leur talent pendant
3 jours à la Salle des
Fêtes. Pas moins
de huit pièces ont
été jouées par les
comédiens amateurs
devant un public
conquis !

OBJECTIF
EMPLOIS

À Tournan, fin mai,
pour la Fête des
Mères, ce sont
toutes les femmes
qu’on honore ! Pour
l’occasion, Laurent
Gautier, Maire de la
commune, et son
équipe municipale leur
ont donné rendez-vous
en centre-ville et ont
offert à chacune une
rose.

UNE ROSE
POUR LES MAMANS

C O N T E ADLA
É CUNE
ALÉ

A LA UNE

Début juin, un drôle de postier a rendu visite aux petits
Tournanais pour leur conter une histoire d’écureuil
écrivant à une fourmi pour lui raconter les aventures des
animaux de la forêt. Pour l’occasion la bibliothèque avait
investi les pelouses du square Forgemol de Bosquenard.

JUDO EN FÊTE

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

TOURNAN FÊTE LE JAZZ

des événements de la Ville

Les élus
municipaux, les
porte-drapeaux
et les anciens
combattants
ont rendu
hommage aux
victimes civiles
et militaires de la
Seconde Guerre
Mondiale en
commémorant
la Victoire
du 8 mai 1945.

T H Ê AT R E À L A M A LT

Clic clac

Quelle belle fête ! Au début du moins de juin, le club de judo de Tournan a réuni ses
licenciés pour faire le bilan de l’année écoulée et récompenser ses pratiquants les plus
méritants. Les démonstrations ont impressionné les parents présents !

Les cyclistes de
OCTOBRE 2018
l’Union sportive
de
l’enseignement du
premier degré (USEP) de
TOURNAN-EN-BRIE OCTOBRE 2018
Seine-et-Marne, qui fédère
les pratiquants de sport
scolaire du département,
TOURNAN-EN-BRIE
OCTOBRE 2018
ont fait escale à Tournanen-Brie fin mai. Plus
TOURNAN-EN-BRIE
de 300 enfantsOCTOBRE
et leurs 2018
accompagnateurs étaient
partis de Grandpuits pour
TOURNAN-EN-BRIE OCTOBRE 2018
cinq jours de randonnée
à vélo, à la découverte
du patrimoine naturel et
culturel, jusqu’à
PontaultTOURNAN-EN-BRIE
OCTOBRE
2018
Combault.

TOURNAN-EN-BRIE

CYCLISTES
EN VISITE
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GROS SON
À LA FERME
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DEVOIR
DE MÉMOIRE
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La classe tennis de l’école Odette Marteau
permet chaque année aux CM1 qui en
bénéficient de découvrir cette discipline et
de travailler sur ce projet pédagogique mené
en partenariat avec la Ville et le Tennis Club.
L’apprentissage se conclut par un tournoi ludique
où les enfants s’affrontent dans un esprit
convivial et se voient récompensés pour leurs
efforts.

Pour que chaque jeune Tournanais entre
au collège avec un maximum de chances,
le Maire, Laurent Gautier, et son adjointe
en charge des affaires scolaires, Laurence
Gair, remettent chaque année à tous les
élèves de CM2 de la ville un dictionnaire
français, un dictionnaire anglais et un
fascicule sur la citoyenneté.

DICOS POUR TOUS

DÉCOUVERTE
NUMÉRIQUE

La Police municipale dispose
de nouveaux locaux,
qui ont été inaugurés
début juillet en présence
de l’ensemble des agents
de ce service, de l’équipe
des élus municipaux et
des représentants de la
Gendarmerie nationale.
Situé au 55, rue de Paris, le
nouveau poste se trouve à
proximité immédiate de la
gare et des commerces du
centre-ville. Fonctionnel, il
permet de recevoir le public
dans de bonnes conditions
et de viser la plus grande
efficacité possible lors des
interventions.

Le collectif Wheeldo,
en résidence à la
bibliothèque début
juillet, a proposé des
ateliers d’initiation à
la modélisation et à
l’impression 3D. De
nombreux Tournanais
se sont initiés à ces
techniques innovantes
avec un objectif : réaliser
la maquette de leur
bibliothèque utopique.

C H A N T I EA
R LA
S DUNE
’ÉTÉ

A LA UNE

Pendant quatre semaines, cet été, une quarantaine
de jeunes de 16 à 18 ans a bénéficié d’une
première expérience professionnelle avec les
chantiers d’été. Ils ont travaillé avec ardeur à
l’embellissement de notre ville.
TOURNAN-EN-BRIE

LA PLAGE
À TOURNAN

Observer le passé pour préparer l’avenir,
ne pas reproduire les mêmes erreurs.
C’est le sens des cérémonies organisées à
Tournan, ouvertes au plus grand nombre,
comme les commémorations de l’Appel
du 18 juin 1940 du Général de Gaulle
ou du bombardement de la ville, le 22
juin 1944 (notre photo). Pour ne jamais
oublier l’atrocité de la guerre.

PA S S I O N T E N N I S

Quel succès pour la Fête de la
Marsange, organisée en partenariat
avec Tournan en Fête début juin !
Malgré un lancement un peu humide,
le public a été au rendez-vous
des concerts, de la grande soirée
paella et des structures gonflables
en accès libre. Le repas des anciens,
le dimanche midi, a été plébiscité
par les seniors, qui n’ont pas hésité à
enflammer la piste de danse !

Ferme électrique,
9ème édition ! Le
festival tournanais des
musiques amplifiées,
alliant nouvelle scène
et valeurs sûres, a
de nouveau fait
vibrer les murs de
la Ferme du Plateau
début juillet. C’est
à guichet fermé et
devant un public
en folie que s’est
produit la vingtaine
de groupes, dans
un décor décalé et
déjanté.

DU NOUVEAU POUR LA POLICE

JOIE ET BONNE HUMEUR POUR TOUS
À LA FÊTE DE LA MARSANGE !

Sous les pavés, Tournan Plage ! De la mi-juillet à la fin août, les Tournanais ont
profité des installations à leur disposition au bord de la Marsange pour bronzer,
s’amuser sur les structures gonflables ou profiter du bac à sable géant.

OCTOBRE 2018

La Ville a célébré
OCTOBRE 2018
le 14 juillet la Fête
Nationale avec un
défilé en musique à
TOURNAN-EN-BRIE OCTOBRE 2018
travers la commune, où
les drapeaux tricolores
TOURNAN-EN-BRIE
OCTOBRE
2018
rivalisaient avec
les
lampions pour attirer
l’œil des spectateurs.
TOURNAN-EN-BRIE
OCTOBRE
2018
Parti du Champ
de Foire,
le cortège festif est
remonté jusqu’au stade
municipal où OCTOBRE
le public2018
TOURNAN-EN-BRIE
venu en nombre a pu
assister à un grand feu
d’artifice. Rendez-vous
TOURNAN-EN-BRIE OCTOBRE 2018
l’année prochaine !
TOURNAN-EN-BRIE

FÊTE
N AT I O N A L E
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L’équipe de
bénévoles

Nos basketteurs champions !

accueille les
bénéficiaires dans

SOLIDARITÉS

Un sans faute ! Les joueurs du SCGT Basket-ball
ont réalisé la saison parfaite avec 20 victoires en
20 matchs ! Après avoir obtenu leur accession en
Départementale Masculine 2 (DM2) à l’issue de la
saison 2017/2018, ils ont survolé les confrontations
cette année, jusqu’à la victoire finale face à
Moisenay, fin mai. L’aventure se poursuivra donc la
saison prochaine en DM1, où le niveau sera encore
plus élevé. N’hésitez pas à venir les encourager…
ou à les rejoindre !

ses locaux de

Les Restos

la rue Georges
Clémenceau.
Venez les aider !

ont toujours besoin de vous !

RENSEIGNEMENTS : 06 11 67 A
69LA
19 UNE
Retrouvez le SCGT Basket sur Facebook
!
A LA UNE

Alors que la 34ème campagne d’hiver des Restos du
Cœur s’ouvrira à l’automne, l’association a plus que
jamais besoin du soutien de tous pour aider les plus fragiles.
A Tournan-en-Brie, l’antenne des
Restos du Cœur, située rue Georges
Clémenceau, vient en aide à plus
de 250 familles. Créée par Coluche
voilà plus de 30 ans, l’association est
malheureusement de plus en plus
sollicitée chaque année pour soutenir
les plus démunis. Au cours de chaque
campagne hivernale, elle distribue
près de 50 000 repas, mais également
des articles de puériculture, des jouets

et des habits pour permettre aux
bénéficiaires de vivre décemment.
Elle peut également leur apporter une
aide dans le cadre de leur recherche
d’emploi.
Pendant la campagne estivale, l’activité
se réduit mais ne s’interrompt pas :
le centre ouvre une fois par semaine.
N’hésitez pas à venir renforcer l’équipe
des bénévoles !
RENS. : 01 64 06 43 68

INTER VIEW

TOURNAN-EN-BRIE
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MONIQUE MARTIN
RESPONSABLE DE L’ANTENNE DE TOURNAN-EN-BRIE

TOURNAN-EN-BRIE

OCTOBRE 2018

« Cela fait environ 16 ans que je suis bénévole pour les Restos du Cœur.
Lorsque j’ai été en pré-retraite, au début des années 2000, j’ai cherché une
TOURNAN-EN-BRIE OCTOBRE 2018
activité qui me permettrait de rendre service aux autres, de venir en aide aux personnes
en difficulté. C’est donc naturellement que je me suis tournée vers les Restos. Il y a cinq
TOURNAN-EN-BRIE OCTOBRE 2018
ou
six ans, on m’a demandé de prendre la tête de l’antenne de Tournan, qui compte
une vingtaine de bénévoles. J’ai accepté, un peu par défaut : il fallait bien faire tourner
TOURNAN-EN-BRIE
OCTOBRE 2018
l’association
! L’ambiance
est sympa, on rencontre les gens, on discute avec eux. Ce qui
est un peu dur, c’est qu’il y a de plus en plus de demandes… Coluche se retournerait
dans
sa tombe s’il
voyait2018
ça ! Au-delà de la distribution de nourriture, on essaye d’aider les
TOURNAN-EN-BRIE
OCTOBRE
bénéficiaires dans leur démarche, pour envoyer un courrier ou autre… Cet hiver on aura
une
personne spécialement formée pour donner des conseils pour le retour à l’emploi. »
TOURNAN-EN-BRIE OCTOBRE 2018
TOURNAN-EN-BRIE
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Agenda
SAMEDI 13 OCTOBRE

19h

Loto

Avec Tournan en Fête
Salle des Fêtes
Rens. : 06 36 90 14 18

SAMEDI 17 NOVEMBRE

18h

Tourn’en Nocturne

Avec l’ASCT Course à pied
Départ au stade municipal
Rens. : 06 65 73 37 71
Lire ci-contre

SAMEDI 24 NOVEMBRE

14h

Atelier "Fabrication de produits
ménagers"
Avec les Colibris 77
Salle de la Fontaine
Rens. : colibris77tournan@gmx.com
Lire ci-contre

JEUDI 29 NOVEMBRE

15h - 19h30

Collecte de sang

Avec l’Etablissement Français du Sang
Salle des Fêtes

FABRIQUEZ VOS
PRODUITS MÉNAGERS
L’association des Colibris 77
vous propose un atelier pour
apprendre à fabriquer vos
propres produits ménagers.
Il se déroulera le samedi 24
novembre, de 14h à 16h,
à la Salle de la Fontaine
et sera suivi d’un goûter
participatif. Attention, la
session est limitée à douze
personnes, il est donc plus
prudent de vous inscrire.
Contre une participation
de 3 €, l’association vous
fournira la matière première
et vous repartirez avec votre
lessive naturelle et un produit
d’entretien.
Pré-inscription :
colibris77tournan@gmx.com
UNE SECTION FÉMININE
AU SCGT FOOTBALL
À un an de la Coupe du
Monde féminine, qui se
déroulera en France, le
club de football de Tournan
souhaite développer le

football féminin. Passée de 15
à une quarantaine de licenciées
en un an, avec de beaux
résultats à la clé, l’association
vous attend pour développer
cette filière pleine d’avenir.
Toutes les catégories d’âge
sont représentées, à partir de
6 ans et jusqu’à senior. Rendezvous au stade municipal !
Rens. : 06 79 24 14 55

Tourn’en Nocturne
Venez participer à la 6ème édition
de Tourn’en Nocturne le samedi
17 novembre, une manifestation
organisée 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 (ou gratuitement sur
klikego.fr). Le lieu d’accueil se situe
au Stade municipal. Lampe frontale
obligatoire et soupe à l’oignon
pour les courageux à l’arrivée !

RENSEIGNEMENTS :
06 65 73 37 71

1NO7V.

CULTUR

19H

COURSES 12 & 20 KM
RANDO 12 KM

ME

6È

ON

ÉDITI

TOURN EN
NOCTURNE
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INSCRIPTION GRATUITE SUR KLIKEGO.FR
1000)
AVANT LE 16/11 ((PLACES LIMITÉES ÀTOURNAN-EN-BRIE
OU SUR PLACE À PARTIR DE 17H45

OCTOBRE 2018

(SUIVANT DISPONIBILITÉS)

TOURNAN-EN-BRIE
OCTOBRE
2018
PARTICIPATION UN SAC DE NOURRITURE
AU PROFIT DES
RESTOS
DU COEUR
RENSEIGNEMENTS
http://asctournancap.blogspot.fr/
www.facebook.com/tournennocturne
brunalain77@gmail.com / 06 65 73 37 71
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JOBS EN STOCK
2 ÈME ÉDITION !
Avec l’ouverture progressive
de la plateforme logistique de
Conforama, de nombreuses
offres d’emploi sont à saisir !

AUTONOMIE

Une journée
pour aider les aidants

Forte du succès de l’édition 2017, la Municipalité a décidé de reconduire cette initiative
qui fédère de nombreux partenaires. Le jeudi 4 octobre, une journée sera consacrée aux
personnes œuvrant dans le domaine de l’aide à domicile à la Salle des Fêtes.
De nombreuses structures partenaires

Très engagés en faveur du maintien de
l’autonomie des personnes dépendantes,
la Ville et son Centre Communal d’Action
Sociale se sont entourés de nombreuses
structures pour faire de cette journée un
succès, notamment l’Établissement Public
Gérontologique de Tournan-en-Brie, qui
dispose d’une plateforme d’aide pour les
aidants, ou la Maison des Solidarités. Plusieurs
associations seront également de la partie,
comme Meuphine ou Le Hérisson.
TOURNAN-EN-BRIE
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En France, plus de 8 millions de personnes
accompagnent
une personne âgée ou
TOURNAN-EN-BRIE
OCTOBRE
2018
d’échanges et de
handicapée,
vivant
à domicile. Pour permettre
débats sont prévus,
à ces volontaires, très majoritairement
TOURNAN-EN-BRIE
pour évoquer les OCTOBRE 2018
des proches, bénévoles, de se retrouver,
problématiques
d’échanger et de découvrir les dispositifs
TOURNAN-EN-BRIE OCTOBRE 2018
liées au handicap
à leur disposition, le Conseil départemental
ou celles propres à
organise une Journée des Aidants le jeudi
TOURNAN-EN-BRIE OCTOBRE 2018
l’autonomie de la
4 octobre. La Municipalité de Tournan-enpersonne âgée.
Brie met à disposition sa Salle des Fêtes pour
TOURNAN-EN-BRIE OCTOBRE 2018
l’occasion et finance la pièce de théâtre.
Plusieurs temps

TOURNAN-EN-BRIE
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INFO MAG
Journée des Aidants

Jeudi 4 octobre 2018
Salle des Fêtes
• 14h - 20h : Village de stands d’informations
• 14h30 : Théâtre/forum autour de la pièce
Tous Aidants ! de la compagnie Casus Délires
• 15h - 19h30 : ateliers massages, ergothérapie,
relaxation, yoga du rire…
• 18h30 : Conférence "Être aidants"
Un espace est prévu pour accueillir les aidés
dans les meilleurs conditions pendant que les
aidants visitent le salon.

CONTACT : 01 64 42 52 49

Pour permettre aux habitants
du territoire de les découvrir,
la Communauté de Communes
et la Municipalité proposent
une nouvelle édition de "Jobs
en Stock", un forum dédié aux
métiers de la logistique. Elle se
déroulera le jeudi 11 octobre,
de 9h à 16h, à la Salle des Fêtes,
en présence de tous les acteurs
de la filière, mais également de
l’emploi et de l’insertion.
Rens. : 01 64 42 52 44
info@tournan-en-brie.fr
BOURSE AUX
VÊTEMENTS
La chasse aux bonnes affaires
est ouverte le dimanche 25
novembre ! Rendez-vous
de 9h à 16h à la Salle des
Fêtes transformée en caverne
d’Ali Baba, où de nombreux
vêtements, jouets ou
articles de puériculture vous
attendront, soigneusement
mis en place par les bénévoles
des associations Les
Diablotins et Le Club Féminin.
Des structures gonflables
en accès libre et des jeux
accueilleront les plus jeunes.

Dépôt des articles sur
rendez-vous, participation
de 2 €. Inscriptions
uniquement en ligne sur
www.tournan-en-brie.fr.
Rens. : 01 64 42 56 22
DES CLIC AUX PAT
Dans le cadre d’une
harmonisation de ses politiques
en faveur des personnes âgées
et/ou en situation de handicap,
le Département a décidé
de faire évoluer les Centres
Locaux d’Information et de
Coordination Gérontologique
(CLIC) vers des Pôles
d’Autonomie Territoriaux
(PAT). Le CLIC hébergé
au sein de l’EPGT a donc
fermé ses portes, malgré le
désaccord exprimé par les
élus de Tournan. Les publics
concernés doivent désormais
contacter le PAT de Lagnysur-Marne. Ils y trouveront
des professionnels pour les
informer, les accompagner
dans leurs démarches d’accès
à leurs droits et les aider à
élaborer leur projet de vie.
Rens. : 01 60 31 52 80
accueil@pat-lagny.fr
ATELIERS POUR L’EMPLOI
La Communauté de Communes
propose des ateliers pour
accompagner les demandeurs
d’emploi. Les thèmes :
"Identifier mes atouts et mes
compétences", "Construire mes
outils de recherche d’emploi"
et "Connaître mon territoire
pour optimiser ma recherche
d’emploi".
Sur inscription
Rens. : 01 64 43 35 03
emploi.lesportesbriardes.fr

Ville de Tournan-en-Brie

ATELIERS
pour les SENIORS
• Ateliers "Sérénité
au volant"
• Ateliers "Santé

et nutrition"
A LA UNE
• Ateliers du

A LA UNE"BienCULTURE
Vieillir"

Gratuit, sur inscription
Renseignements et inscription :
Centre Communal d’Action Sociale
01 64 42 52 49

Les seniors ont leurs ateliers
TOURNAN-EN-BRIE
La Ville de Tournan-en-Brie
et son CentreOCTOBRE 2018
Communal d’Action Sociale (CCAS) s’attachent
à répondre au besoin du public
qui les sollicite,
TOURNAN-EN-BRIE
OCTOBRE 2018
notamment les seniors, pour les aider à se sentir
pleinement impliqués dans la société tournanaise.
TOURNAN-EN-BRIE OCTOBRE 2018
À l’automne, le CCAS leur propose différents
ateliers aux thèmes variés. Ainsi, cette année,
TOURNAN-EN-BRIE OCTOBRE 2018
les personnes âgées qui le souhaitent pourront
participer aux sessions "Sérénité au volant", pour
rester zen sur la route, "Santé
et Nutrition",
avec
TOURNAN-EN-BRIE
OCTOBRE
2018
la "Prévention Retraite Ile-de-France", pour bien
manger tout en se préservant, ou "Bien Vieillir",
TOURNAN-EN-BRIE
OCTOBRE
2018
en partenariat avec la Maison
des Solidarités,
pour
découvrir une foule d’astuces pour bien vivre le
3ème et le 4ème âge. Ces ateliers gratuits seront
TOURNAN-EN-BRIE OCTOBRE 2018
présentés lors de la Journée
des Aidants, le jeudi
4 octobre (lire page 20) ou sur simple demande
auprès du CCAS.
TOURNAN-EN-BRIE OCTOBRE 2018

Gratuit, sur inscription.
RENSEIGNEMENTS ETTOURNAN-EN-BRIE
INSCRIPTION
:
OCTOBRE 2018
CCAS - 01 64 42 52 49
TOURNAN-EN-BRIE
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Agenda
JEUDI 4 OCTOBRE

14h30

Tous Aidants !

SEMAINE THÉMATIQUE

Compagnie Casus Délires
Salle des Mariages
Dans le cadre de la "Journée des
aidants" (lire page 20)

Faites vos jeux !

SAMEDI 6 OCTOBRE

10h30

Sept jours pour s’éclater !

Cette année, la semaine de découverte ludique et décalée
organisée par la Ville aura pour thème le jeu. Ateliers,
animations, spectacles ou contes vous attendent du 20 au
27 octobre !
Après vous avoir fait voyager dans le
temps, explorer l’univers des sciences,
découvrir de lointains horizons, la
Semaine Thématique 2018 s’inscrit
sous le signe du plaisir et de la gaieté.
Du samedi 20 au samedi 27 octobre,
on va jouer ! Une foule d’animations et
d’événements sont au programme de la
manifestation
occupera
la première
TOURNAN-EN-BRIE qui
OCTOBRE
2018
semaine des congés d’automne.
TOURNAN-EN-BRIE
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Des activités variées pour tous les
âges sont au programme. Initiation au
géocaching dans les rues de Tournan,
escape game sur le thème de la
piraterie, atelier de création d’un jeu
de société ou découverte des jeux de
société coopératifs : chacun pourra
trouver matière à s’amuser !
Rendez-vous fin octobre dans la grande
salle des jeux tournanaise !

Du 20 au 27 octobre
Animations gratuites,
réservation obligatoire.

SEMAINE THÉMATIQUE
«

«

OCTOBRE 2018

Des animations pour tous

INFO MAG

«

ATELIERS ANIMATIONS SPECTACLES CONTES
TOURNAN-EN-BRIE

Après la grande soirée de lancement
du samedi 20 octobre et son "Quizz
Géant" (lire ci-contre), chaque jour
apportera son lot de surprises !

RENS. : 01 64 42 56 22
RÉSERVATION :
WWW.TOURNAN-EN-BRIE.FR

Madame Marguerite

Théâtre de la Clarté
Conte de la bibliothèque
Salle des mariages
Lire ci-contre

SAMEDI 13 OCTOBRE

Venez tenter de retrouver le pendentif du
capitaine Blackwater lors d’un escape game !

UN QUIZZ GÉANT
Pour ouvrir en beauté cette
semaine ludique, venez
participez à la soirée "Quizz
Géant", qui se déroulera à
la Salle des Fêtes le samedi
20 octobre, à partir de
20h30.

19h

Loto

Avec Tournan en Fête
Salle des Fêtes
Rens. : 06 36 90 14 18

LES 13 ET 14 OCTOBRE
Exposition de photographies

Avec le club photos
"Ombres et Lumières"
Salle de la Fontaine

DU 20 AU 27 OCTOBRE
Semaine Thématique

Faites vos jeux !
Partout dans la ville
Lire page 22

DIMANCHE 28 OCTOBRE

15h

Ciné-goûter

Salle des Fêtes
Lire ci-contre

MERCREDI 31 OCTOBRE

- 10h30

Venez tester vos
connaissances sur des sujets
variés et vous amuser en
famille ou entre amis ! Qui
chantait Manureva ? Quel
département se cache
derrière le numéro 67 ?
Commencer dès maintenant
à réviser vos classiques pour
être le plus rapide lors de
cette soirée inaugurale de la
Semaine Thématique !

Contes d’Halloween

Avec la bibliothèque
Bibliothèque

- 19h19

Visite de la maison hantée

19, rue de Provins
Dans le cadre des festivités
d’Halloween (lire ci-contre)

VENDREDI 9 NOVEMBRE

19h

Paroles de Poilus

Avec la bibliothèque
Salle des Fêtes
Centenaire de la Première Guerre
Mondiale (lire page 9)

LECTURES DE CONTES
La bibliothèque proposera
plusieurs lectures de contes
ces prochaines semaines.
Le samedi 6 octobre,
à 10h30, dans la salle
des mariages, Madame
Marguerite
viendra
A LA
UNEdonner
sa version de la fable Le
A LA UNE
loup et l’agneau
de La CULTURE LOISIRS
Fontaine aux grands de
plus de 6 ans. Le mercredi
31 octobre, même
heure, rendez-vous à la
A Tournan, du ciné et un goûter
bibliothèque pour une série
d’histoires effrayantes pour
pour un bon moment partagé !
fêter Halloween (lire cidessous). Enfin, le vendredi
Vos enfants s’ennuient en cette pluvieuse après9 novembre, à 20h30,
midi d’automne ? Rien à la télé, trop froid pour
une lecture de Paroles
aller se promener ? Alors, pas d’hésitation,
de poilus, pour ados et
envoyez-les au ciné-goûter ! La ville convie petits
adultes, se déroulera à la
et grands à des projections familiales, suivies
Salle des Fêtes, dans le
d’une collation offerte par la Municipalité, pour
cadre du Centenaire de la
allier l’agréable à… l’agréable !
Première Guerre Mondiale
Les séances se dérouleront
à 15h, à la Salle des
TOURNAN-EN-BRIE OCTOBRE 2018
(lire page 9).
Fêtes. L’entrée est libre et gratuite. Quatre dates
Gratuit, résa conseillée
sont d’ores et déjà programmées :
TOURNAN-EN-BRIE OCTOBRE 2018
Rens. et réservation :
• Dimanche 28 octobre :
01 64 07 04 87
Hôtel Transylvanie
HALLOWEEN
Entendez-vous au loin ?
Ces cris effrayants ? Ces
hurlements stridents ? Mais
oui, c’est bien Halloween
qui fait son retour à
Tournan-en-Brie ! Pour
venir braver monstres,
sorcières, vampires et autres
loups-garous, rendez-vous
mercredi 31 octobre, à
19h19 précises, à la maison
hantée du 19, rue de Provins.
Récompense assurée pour
les aventuriers ! A condition
d’en ressortir vivant…
Entrée libre
Rens. : 01 64 42 56 22

TOURNAN-EN-BRIE
OCTOBRE 2018
• Dimanche 18 novembre
:
Ivan Tsarévitch et la princesse changeante
• Dimanche 27 janvier : TOURNAN-EN-BRIE OCTOBRE 2018
Le grand méchant renard
• Mercredi 27 février (vacances scolaires) :
TOURNAN-EN-BRIE OCTOBRE 2018
Boss baby

Entrée libre, réservation conseillée
TOURNAN-EN-BRIE
RENSEIGNEMENTS. : 01
64 42 56 22OCTOBRE 2018
TOURNAN-EN-BRIE OCTOBRE 2018
FORTUNELLA LANCE SA
SAISON
L’association Fortunella propose plusieurs concerts
de musiques actuelles tout TOURNAN-EN-BRIE
au long de l’année
dans
OCTOBRE
2018
sa salle du 101 (Ferme du Plateau). Elle dispose
également d’un studio de répétition qu’elle
TOURNAN-EN-BRIE OCTOBRE 2018
met à disposition de ses adhérents.
Une soirée
de rentrée est prévue le samedi 13 octobre, à
20h30, avant un concert le TOURNAN-EN-BRIE
17 novembre.OCTOBRE 2018
Rens. : 01 64 07 14 35
TOURNAN-EN-BRIE
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CADRE DE VIE
Rue Paul Hastier

Effort sans précédent

A LA UNE
A LA UNE

pour les voiries municipales

La période estivale a été l’occasion pour la Municipalité
d’intervenir sur de nombreuses places et voies de la commune.
Les opérations de rénovation de la voirie se poursuivent.

Rue des Fossés
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Place Laurent Fignon
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Place Edmond de Rothschild

Comme elle s’y était engagée, la Ville a
poursuivi son programme de rénovation
des voiries municipales. Les deux
mois d’été ont permis la réalisation de
nombreuses opérations. Après la ruelle
du Glacis et la rue Georges Clémenceau,
il y a quelques mois, plusieurs autres
voies ont été rénovées sur cette
période. Places Laurent Fignon et
Edmond de Rothschild, hameaux de
Villé et de Mocquesouris, rues Nouvelle,
Paul Hastier et des Fossés, boulevard
Isaac Pereire mais aussi parking de la
Ferme du Plateau : tous ces espaces ont
connu un traitement complet.
La rue de l’Hôtel de Ville est actuellement

Rue Nouvelle

en cours de finition. Ce sera bientôt le
tour des rues de Provins, de Melun et
de la Madeleine. Jusqu’à la mi-octobre,
les travaux se concentreront sur la
requalification des réseaux d’évacuation
des eaux usées et pluviales. Ensuite,
ce sera au tour des voiries, incluant la
pose de dispositifs de ralentissement
et la réfection de trottoirs. D’ici la fin
de l’année, ces axes importants auront
aussi fait peau neuve.

SÉCURISATION DES PASSAGES PIÉTONS
Pour assurer la plus grande sécurité possible aux usagers tournanais,
plusieurs passages piétons situés rue du Président Poincaré
et rue de Paris ont été équipés de points lumineux. Mieux
identifiés à la nuit tombée, ils seront sûrement plus respectés des
automobilistes. Deux autres sites seront équipés prochainement.
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Un nouveau terrain multisports
TOURNAN-EN-BRIE OCTOBRE 2018
place de la Madeleine
La Ville de Tournan-en-Brie
agit pour sa OCTOBRE
jeunesse
!
TOURNAN-EN-BRIE
2018
Laurent Gautier, Maire de la commune, et son
équipe sont déterminés à offrir à toutes les
TOURNAN-EN-BRIE OCTOBRE 2018
générations tournanaises les équipements et
dispositifs permettant leur épanouissement. C’est
pourquoi ils ont développé
de nombreux espaces
TOURNAN-EN-BRIE OCTOBRE 2018
en accès libre et gratuit, comme le skatepark situé
à proximité de la Salle des Fêtes, pour ne citer
que l’un des plus récents.TOURNAN-EN-BRIE OCTOBRE 2018

INFO MAG
SERVICES TECHNIQUES

CONTACT : 01 64 42 52 43
Bd Isaac Péreire

Rue de l’Hôtel de ville

TOURNAN-EN-BRIE

FUTURE SALLE DES MARIAGES
Les travaux de la future salle des mariages et du Conseil
municipal, en rez-de-chaussée, dans le prolongement de l’Hôtel
de Ville, se poursuivent. Cette extension accessible aux
personnes à mobilité réduite sera terminée courant 2019. Elle
accueillera également les services du CCAS.
Rens. : 01 64 42 52 43

Dans cet esprit, pour permettre aux sportifs de
TOURNAN-EN-BRIE OCTOBRE 2018
pratiquer foot, basket ou toute autre activité
physique dans un cadre adapté et sécurisé, la
Municipalité a refait à neuf
le terrain multisports
TOURNAN-EN-BRIE
OCTOBRE 2018
situé place de la Madeleine. Les modules ont été
remplacés, les filets changés et les marquages au
TOURNAN-EN-BRIE
sol redessinés pour que jeunes
et moinsOCTOBRE
jeunes2018
puissent s’y retrouver pour partager un moment
sportif, tout en respectant
le voisinage immédiat
TOURNAN-EN-BRIE OCTOBRE 2018
du terrain.
TOURNAN-EN-BRIE
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Tournan

GROUPE

pour Tournan

Bleu Marine

« Texte non parvenu dans les délais »

Nous nous réjouissons qu’une
société ait proposé, à la commune
de Tournan-en-Brie, sa contribution
financière pour l’édification d’un
mur anti - bruit, le long de la RN4
pour 2019.
Lors de la campagne des
Municipales, nous avions inscrit cette
réalisation dans notre programme ;
cela nous paraît être une nécessité
absolue face aux nuisances sonores
grandissantes, de jour comme de
nuit, générées par cet axe routier.
Nous n’avons pu obtenir de
réponses précises quant aux
caractéristiques techniques de
cet ouvrage. La presse locale a
relaté que la pollution sonore ne
diminuerait que de 10% ; ce qui
nous semble très insuffisant.
Il est nécessaire de financer ce
projet correctement pour obtenir
une suppression de près de 100%
du bruit de la route avec un mur
performant.
clementlaunay@free.fr
0673834915

CULTURE
LOISIRS
Avance

Etre à l’écoute des habitants.
Depuis que nous avons le plaisir de
vous représenter à la tête de notre
belle commune, nous avons deux
priorités : tenir nos engagements et
rester attentifs à vos attentes. C’est
pourquoi nous avons développé
les outils pour nous permettre
d’échanger avec vous. Nous
sommes présents et disponibles
sur toutes les manifestations que
la Municipalité organise, mais
également lors de la permanence
TOURNAN-EN-BRIE OCTOBRE 2018
du
samedi matin où vous pouvez
vous présenter sans rendez-vous.
TOURNAN-EN-BRIE OCTOBRE 2018
Vous
pouvez sollicitez M. le Maire
par courrier ou via son adresse
TOURNAN-EN-BRIE OCTOBRE
2018
électronique
personnelle,
laurent.
gautier@tournan-en-brie.fr.
De
nombreux
formulaires
de
TOURNAN-EN-BRIE
OCTOBRE
2018
contact sont également disponibles
sur
le site Internet
de2018la commune,
TOURNAN-EN-BRIE
OCTOBRE
www.tournan-en-brie.fr. Et nous
mettrons
un point d’honneur à vous
TOURNAN-EN-BRIE OCTOBRE 2018
apporter une réponse !
Toujours
à votre service,
TOURNAN-EN-BRIE OCTOBRE 2018
Tournan Avance !
TOURNAN-EN-BRIE

GROUPE

Avec vous

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

Naissances
Avril 2018
• MIGINIAC Nathan
• BRIAND Mallory
• LAPOUGE Thayna
Mai 2018
• LACROUTS Adei
Juin 2018
• SCHMITT Margot
• ANTUNES ALVES Raphaël
• NOËL Agathe
• SOUHI Ayman
• BOSCH Nolan
Juillet 2018
• FERRIÉ Lana
• KIKONDA NSUADI Sophia
• ALBUS Jordy
• MARTINS Maxime

Mariages

Avril 2018
• ELOI Gilles et VYNISALE Audrey
Mai 2018
• BOUGARET Olivier et MOTTET
Sandra
Juin 2018
• GRANDRU Michaël et MILLENAAR
Karine
Juillet 2018
• CISSÉ Sadio et SYLLA Boubou

• DELAHAIS Cyril et PUECH Sabine
• DELABONA MARQUES Andrews et
SALABERT Lucie
• BIGOT Julien et PASQUET Johanna

Décès

Avril 2018
• DELANNOY Marcelle née ASTRIÉ
(93 ans)
• GANDILLON Georgette née
SÉRAFFIN (97 ans)
• LÉVÈQUE Jacqueline née LÉONE
(76 ans)
Mai 2018
• NOËL Brigitte née BUIS (55 ans)
• DI STASIO Luigi (91 ans)
• BABY Gérard (88 ans)
• ESTOURNEL Monique née LE MEUR
(70 ans)
• DUVAL Fernande née RALLIER (85 ans)
• MAUPAS Annick née DUCHÊNE (78 ans)
Juin 2018
• GUÉRIN Andrée (95 ans)
• HANNIET Jean (83 ans)
• MARGUERITE Chantal née PÉTAIN
(66 ans)
• IGUAL COLLADO Sabina née
LOPEZ VAZQUEZ (90 ans)
Juillet 2018
• CAUVIN Léandre (66 ans)
• MASSON Alain (75 ans)
• VERDIER Jean (99 ans)
• NUNES Piedade née da SILVA (94 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
Gendarmerie
TOURNAN-EN-BRIE Nationale
OCTOBRE 2018
(caserne de Tournan)
01 64
25 42 11 OCTOBRE 2018
TOURNAN-EN-BRIE
SAMU
15
TOURNAN-EN-BRIE OCTOBRE 2018
Allo Enfance maltraitée
0 800 05 41 41 ou 119
TOURNAN-EN-BRIE OCTOBRE 2018
Samu social
0 800 306 306 ou 115
TOURNAN-EN-BRIE
OCTOBRE 2018
Centre
anti-poison
01 40 05 48 48
Violence conjugale
TOURNAN-EN-BRIE OCTOBRE 2018
3919
ERDF
0 810
68 66 92 OCTOBRE 2018
TOURNAN-EN-BRIE
GRDF
0 800 47 33 33
TOURNAN-EN-BRIE
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ORDURES MÉNAGÈRES
TOURNAN-EN-BRIE
Pour connaître
les jours deOCTOBRE 2018
collecte des ordures ménagères :
www.sietom77.com
TOURNAN-EN-BRIE
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COLLECTE DES ENCOMBRANTS
2ème vendredi de chaque mois :
TOURNAN-EN-BRIE OCTOBRE 2018
www.sietom77.com

