AL
I
C
E
P
S
010
2
T
E
BUDG

Le futur dojo se dévoile
Écrits d’Avril :
Succès pour
la première édition
Un self pour l’école Odette Marteau
Tournan-en-Brie
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SAMEDI 5 JUIN
11 h 30 : Arrivée des engins roulants non identifiés.
12 h 00 : Inauguration par Laurent Gautier, Maire
de Tournan-en-brie.
12 h 30 : Restauration sur place.

VENDREDI 4 JUIN
à partir de 19 h :
Boeuf entier à la broche
Grillades - Repas 10 € (menu enfants 6 €)

à partir de 14 h :
Structures gonflables - Manèges - Stands pour enfants
Tir à l’arc - Pêche
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DIMANCHE 6 JUIN
Brocante en centre ville
(3 € le mètre ; renseignements 01.64.42.56.22)

r
ntie
e
uf e
Bœ broch
a
àl

6 JUIN
DIMANCHE
ations
TE / anim42
56 22
BROCANme
nts 01 64
Renseigne

12 h 30 : Repas des anciens (sur invitation, contact
01.64.42.52.44)
Structures gonflables et manège pour les enfants
toute la journée.

> Sommaire

à 16 h et 16 h 45 :
Spectacle clownesque « Je vais vous apprendre à jongler »

-BRIE

TOURNAN-EN

19 h :
Animation Atelier Percussions Couperin

19 h : Restauration
Record du monde de la saucisse la plus longue
20 h 30 - 1 h : Orchestre « Cocktail »
Venez danser et vous amuser. 10 musiciens, choristes, danseuses, interpréteront les plus grands tubes.
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> Éditorial

J

e suis heureux et fier
d’avoir mené à bien ces
derniers mois avec mon
équipe municipale et grâce
à votre soutien deux dossiers
importants pour notre ville.
Le premier concerne le réaménagement des voiries du
quartier de la Madeleine que nous avons inaugurées le 25 mai, ces travaux étaient attendus de
longue date par les habitants. Ils concernaient
les revêtements, l’élargissement des trottoirs,
l’éclairage public... D’autres étapes sont à venir : remise aux normes électriques, gestion des
déchets, mise en service d’une chaudière bois...
Le second consiste à aménager notre entrée de
ville, dossier dont on a si souvent entendu parler sans que rien ne soit jamais entrepris. Nous
avons donc repris un dossier qui n’avait pas été
avancé depuis plus de 5 ans. L’enjeu est pourtant
considérable. Il s’agit de fluidifier la circulation,
notamment aux heures de pointe. L’aménagement d’un rond point s’est avéré impossible : les
risques de remontées de files sur la RN4 étaient
trop importants. Il a été décidé d’implanter un
carrefour géré par des feux tricolores qui permettront une gestion optimale de la circulation.
Ces dossiers sont l’aboutissement de longs mois
de travail afin de convaincre nos partenaires de
notre détermination et du bien fondé de nos
démarches.
Nous avons pu compter sur le soutien sans faille
du Président du Conseil Général, Vincent Eblé,
que j’ai alerté sur les dossiers importants immédiatement après notre élection. Il a su être, à nos
côtés, un partenaire attentif et décisif lorsqu’il
s’est agit de concrétiser nos projets.
De même, le Conseil Régional est intervenu pour
boucler le financement de l’aménagement de
l’entrée de ville, après le désengagement financier
de l’État.
Ainsi, en allant au-delà des compétences propres
de notre collectivité, nous avons pu réaliser des
opérations attendues par les Tournanais en mobilisant nos partenaires.
Dans le même temps l’action de l’équipe municipale s’est poursuivie. En réponse aux attentes
des Tournanais, nous avons mis en place un self
à l’école Odette Marteau, aménagé des parkings
au Moulin à Vent, lancé de nouveaux
travaux de sécurité routière, proposé des
anima-

Tél. : 01 64 42 52 42
Fax : 01 64 07 18 98

tions pour tous les âges
et nous nous sommes
engagés dans une véritable
démarche de développement durable, notamment
avec le projet du Dojo.
Bien sûr l’action sociale,
les dynamiques autour du
sport, de la jeunesse, de la culture et plus généralement du développement associatif se sont
poursuivies et vous avez pu découvrir en ce début
d’année de multiples actions et manifestations à
succès.
Nous avançons également sur des dossiers engageant l’avenir de notre ville sur lesquels nous
reviendrons dans nos prochains numéros.
Vous avez peut-être lu ou entendu des choses
inexactes et souvent contradictoires sur les positions de la ville de Tournan, notamment sur l’intercommunalité. Rappelez-vous de mes premières
déclarations en tant que Maire : « Je n’envisage
pas d’intercommunalité sans la ville de Gretz ».
J’ai réaffirmé ces propos à de nombreuses reprises. Est-ce la responsabilité de Tournan si Gretz
avait déjà fait le choix de s’unir avec Ozoir ?
On peut aussi noter qu’au cours des dix dernières
années les élus de Gretz et Tournan n’avaient pas
réussi ou voulu faire avancer ce dossier de l’intercommunalité.
Pour notre part, nous continuons à avancer avec
des partenaires qui veulent réellement travailler
avec nous. Mais nous y reviendrons très rapidement et très largement.
Pour réaliser tous ces projets et préparer l’avenir, il
est nécessaire de s’inscrire dans une gestion maîtrisée et dynamique de notre budget afin d’assurer le quotidien et de réaliser les investissements
nécessaires. C’est tout le sens de notre démarche,
en étant attentif aux équilibres afin de ne pas,
conformément à nos engagements, augmenter la
part des impôts locaux.
Un dossier spécial est consacré au budget dans
ce numéro.
Amicalement

Laurent Gautier
Maire de Tournan-en-Brie

Mairie
Place Edmond de Rothschild
77220 TOURNAN-EN-BRIE
www.tournan-en-brie.fr
info@tournan-en-brie.fr
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> Brèves
26 - 27 mars

23 janvier

L’AS Poker Brie a
réuni plus de 150
participants pour
ce tournoi organisé au profit des
Restos du Cœur.

4 avril

Pour le Prix de la
Municipalité, la
SCGT Cyclisme a
rassemblé 200 cyclistes. Une réussite cette année
encore.

La salle des fêtes s’est appelée La Place des Possibles le temps de deux
représentations
mêlant
théâtre, danse et chant
sur une mise en scène de
Marylène Kert. 250 Tournanais ont été conquis par
des textes enlevés, le jeu vif et le comique des
actrices. Ce spectacle de la MALT a aussi été
joué au Cube à la Houssaye (1er mai) et au
Festival de Nangis qui l’a sélectionné pour
trois représentations (27 mai et 5 juin).

3, 5 et 6 février

600 spectateurs se sont rassemblés pour
assister aux 3 représentations du conte musical « Trop de Bêtises ». Inspiré du classique enfantin « Les
Enfants de Timpelbach », ce spectacle
était interprété par 20
enfants de l’atelier de
création des 10 à 14
ans de la MALT.

19 février

55 fans de hip-hop sont venus à la
Maison des jeunes pour applaudir les
« Busta Boobs », groupe formé au
cours d’un atelier Hip-Hop Fortunella.
Les fans ont pu également apprécier
« Les artisants du Mic » et un duo de
Noisiel « Kroco Killah & Maniako ».

21 mars

Le SCGT Karaté a
organisé la coupe du
Samouraï à la salle
des fêtes de Tournan-en-Brie.
Une
centaine de participants s’est réunie
pour cette compétition inter-club
de Kata et Kumité
(combat).
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> Éditorial
24 janvier

Le goûté du nouvel an organisé par
l’association Meuphine a rassemblé
300 personnes dont une centaine d’enfants.
L’association souhaitait accueillir toutes les

familles avec ou sans enfants handicapés
dans une ambiance très festive.

19 mars

La municipalité de
Tournan-en-Brie
et la FNACA ont
commémoré le 48e
anniversaire
du
« cessez le feu en
Algérie ». Cérémonie émouvante au cours
de laquelle Laurent Gautier, Maire de la ville
a rendu un hommage poignant.

13 mars

La soirée des associations, organisée par Tournan
en Fête, a réuni
une soixantaine de personnes autour
d’une choucroute maison.

30 janvier

300 personnes se sont pressées à la
salle des fêtes pour écouter 5 jeunes
groupes lors de ce Rock Bottom. Ces
groupes répètent habituellement à la
Ferme du Plateau
avec Fortunella.

4 mars

27 mars

Les Bryoles, Sheriff Perkins et les Badmens
ont enflammé la foule lors du café-concert
gratuit Rockab’Surf & Roll au Toto Bar.

avril

DIDIER
BENGUIGUI, déficient visuel,
handi sportif, et ANDRE BALTHAZARD
marathonien, trailer
confirmé et guide ont
Association
participé au maraÉcole
Pour
Shalik»
thon des sables pour «Une
Grâce à la
générorue du
Maréchal
Foch
l’équipe Retina-Meu- 45sité
des 200 par77220 Tournan-en-Brie
phine.
ticipants du Loto,
Site Internet«: une
l’association
www.uneecolepourshalik.com
école pour Shalik »
pourra
06 09cette
56 67année
23
encore mener de
ac-en 2009, sur notre
Nousnombreuses
avons continué,
tions.
écoles
que nous accompagnons depuis plu

Les élèves du Conservatoire Couperin
ont pu montré leur talent lors des deux
mini-concerts Les Guitares dans tous
leurs états.

Tournan Avril.indd 5

12 mars

Au Refuge (soutien scolaire, bibliothèqu
association voisine de Neufmoutiers en B
lieu de vie, initié par Saran, pour tout le
village, y ont trouvé un travail: instituteu
maçons et hommes à tout faire. 80 enfants
de soutien en khmer que les cours d'angla
de danse de fin d'année du Conservatoire
700 livres en khmer/anglais pour la b
soixantaine de DVD (pour une5vingtaine d
chants khmer traditionnels pour le plus gr
eux puisque le village n'a pas encore l'éle
28/05/10
poussif et, heureusement,
de 413:52:33
panneaux

> Dossier spécial
> BUDGET 2010
Une gestion maîtrisée et dynamique
au service des Tournanais
Le budget 2010 s’inscrit dans une démarche à la fois volontariste et responsable.
En effet, il respecte les engagements de l’équipe municipale pris devant la population lors
des dernières échéances électorales : un programme d’investissement important pour améliorer le cadre de vie des Tournanais sans augmenter les taux
« UNE
d’imposition.
Cette année, il a encore fallu faire preuve de rigueur et de préGARANTIE
cision pour faire face aux contraintes sociales et économiques,
ainsi qu’à la baisse des dotations de l’État.
POUR
L’action de l’équipe municipale s’inscrit dans une gestion
dynamique et maîtrisée mise en œuvre depuis mars 2008.
L’AVENIR »
C’est à la fois une satisfaction au regard du passé et surtout
une garantie pour l’avenir. Cela permet également de mettre en œuvre rapidement les investissements et actions indispensables à Tournan et d’apporter des réponses aux attentes
formulées par les habitants.

Un équilibre financier préservé...
le respect des contribuables
Un budget maîtrisé...
L’action de la municipalité s’inscrit dans une
cohérence globale au service des Tournanais, en particulier.
Le respect de la fiscalité juste et de l’engagement municipal auprès du contribuable
visent à ne pas pénaliser davantage les Tournanais. En particulier en matière de pouvoir

d’achat et de poursuite des actions au service des habitants.
Ainsi la municipalité s’engage à ne pas augmenter les taux d’imposition en 2010.
L’évolution des bases d’imposition constatées ne dépendent pas de la gestion ni de la
décision de l’équipe municipale.
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> Éditorial

Le service public et la réponse aux attentes
des tournanais au cœur du budget 2010

> PRÉVISIONS D’INVESTISSEMENT
Construire ensemble une ville
où il fait bon vivre.
Pour Laurent Gautier, maire de
Tournan-en-Brie et toute l’équipe municipale, la priorité est
de répondre aux attentes des
Tournanais.
Pour ce faire, le Maire a proposé pour 2010 la poursuite
des opérations engagées
ou inscrites au budget 2009
ainsi que la mise en œuvre de
nouvelles opérations.
Toutes ces réalisations s’inscrivent
dans une réflexion à long terme afin
de construire ensemble une ville où il fait
bon vivre.
Les actions déjà lancées (carrefour d’entrée
de ville, voiries de la Madeleine, poursuite des
aménagements concernant la sécurité routière,
aménagement des abords de la gare…) ainsi
que les nouvelles opérations (reprise de voiries,
construction du DOJO, projet de halte-garderie, réaménagement de l’accueil de la mairie, création d’un préau et mise en place d’un
nouveau self dans les écoles, réalisation d’un

terrain de proximité au Moulin-à-Vent, création
de l’aire d’accueil des gens du voyage, achat de
véhicules électriques, aménagement et sécurisation des parkings…) mais également les études
(évolution de l’îlot du foyer rural, accessibilité,
signalétique…) sont menées dans une démarche globale et cohérente.
Ces projets sont une réponse concrète aux attentes du territoire et des Tournanais.

Cette année encore, la municipalité n’aura pas
recours à l’emprunt
La municipalité souhaite contrôler la part de l’emprunt pour en assurer le remboursement
sans alourdir la dette. Tournan dégage un autofinancement (épargne) lui permettant à la fois
de rembourser le capital de la dette mais aussi de financer un projet d’investissement ambitieux.
Malgré les difficultés liées au contexte socio-économique, il est essentiel de continuer à offrir
à la population une programmation d’animations ambitieuse et de véritables moments de
convivialité pour un accès aux loisirs pour tous.
Pour mettre en œuvre cette politique, la municipalité maintient son soutien aux associations
du territoire.
En effet, la ville subventionne des associations partenaires pour un montant global de 440 K€
et leur assure un soutien logistique et matériel important, comme la mise à disposition à titre
gracieux de locaux.
C’est tout le sens donné au budget 2010 : réalisation et préparation de l’avenir.
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> Dossier spécial
> Comment se compose le budget 2010
de la ville de Tournan-en-Brie ?

Des sections de fonctionnement et d’investissement qui doivent être équilibrées
en dépenses et en recettes.

BUDGET 2010 : 16,4 M €
Fonctionnement : 9,4 M€

Fonctionnement : 57% des dépenses réelles

Intérêt dette :
0,2 M€
Personnel :
4 M€

Report
excédentaires :
0,1 M€
Impôts et taxes :
6,5 M€

Charge à caractère
général et autres :
2,7 M€

Charge de gestion
courante :
1,5 M€
Epargne : 1 M€

Dépenses

Dotation, participation
et autres recettes :
2,3 M€
Produits et services : 0,5 M€

Recettes

Investissement : 43% des dépenses réelles

Investissement : 7 M€
Epargne : 1 M€
Subventions, participations :
1,4 M€

Travaux et dépenses
d'équipement direct :
6,3 M€

Reste à réaliser 2009 : 0,4 M€

Dépenses

Affectation résultat :
3,4 M€

Report exédentaire 2009 :
1,1 M€

Recettes

Remboursement
dette en capital :
0,2 M€

> Engagements de
Laurent Gautier,
Maire de
Tournan-en-Brie
- Maintenir la pression
fiscale au même niveau
qu’en 2008 afin de ne
pas pénaliser les foyers et
les familles qui connaissent déjà des difficultés.
- Investir afin d’offrir aux
Tournanaises et aux
Tournanais des équipements de qualité répondant à leurs besoins.
- Maîtriser au mieux les
coûts de fonctionnement
tout en garantissant aux
familles des services de
proximité de qualité et
accessibles à tous.
- Assurer une gestion rigoureuse et responsable
de l’argent public permettant d’investir pour
l’avenir et de développer
de nouveaux services.
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Impôts et solidarité

> A SAVOIR …
Les impôts
locaux 2010

Tournan-en-Brie a mis en place en novembre
2008 un abattement à hauteur de 10% sur
la taxe d’habitation pour les personnes handicapées ou invalides ainsi qu’aux parents
d’enfants mineurs ou majeurs handicapés.
Cet abattement est mis en œuvre dès 2010
pour les Tournanais concernés, après formulation de la demande auprès du centre
des impôts.

- D’une part, la bonne gestion financière
de 2009, permet à la ville de ne pas peser davantage sur le budget des familles.
Conformément à l’engagement pris par
Laurent Gautier et l’équipe municipale, la
part communale des impôts locaux reste
inchangée en 2010.
- D’autre part, dans la loi de finances : la fin
de la taxe professionnelle rime avec incertitude. A la place de la T.P une compensation relais dite contribution économique
territoriale est mise en place. Toutefois ni
sa composition, ni ses modalités d’évolution dans l’avenir ne sont confirmées. En
2010, il s’agit de 2 118 953€ de recette
pour la commune de Tournan-en-Brie,
équivalent à un tiers des recettes fiscales
totales (y compris TP).
Les villes ont une mauvaise visibilité sur leur
avenir en matière de recettes et leur marge
de manœuvre est réduite.

Bases estimées

C.C.A.S

La ville accroît son effort vers le Centre
Communal d’Actions Sociales. En effet,
dans un contexte économique qui met
gravement en péril la cohésion sociale
de notre pays, il est essentiel pour la
municipalité d’apporter un soutien au
CCAS.
Rappel de ses principales missions:
l’aide aux plus fragiles, l’accompagnement des seniors à la fois par l’organisation de moments festifs et conviviaux,
mais aussi à travers l’aide à domicile ou
le portage de repas.
C’est aussi une politique globale au
niveau de la gestion des aides légales
(APA, RSA) et facultatives.
Le budget 2010 du CCAS permet de
développer au quotidien des actions innovantes au service d’une politique solidaire et de proximité.

Taux 2010 Produit estimé 2010

Part en %

Taxe d’habitation

10 462 000,00 €

17,01 %

1 779 586 €

42,49 %

Foncier Bâti

10 654 000,00 €

21,35 %

2 274 629 €

54,31 %

158 600,00 €

84,23 %

133 589 €

3,19 %

Foncier non Bâti
Total

21 274 600,00 €

4 187 804 €

> Les syndicats intercommunaux
Tournan-en-Brie s’implique notamment financièrement dans plusieurs syndicats intercommunaux. Cette participation permet aux habitants de bénéficier de services et de
structures, un dossier spécial leur sera consacré dans un prochain numéro.
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> Travaux
> Coussins Berlinois
rue Poincaré

> Travaux
d’entrée de ville

Souvent annoncés, mais jamais réalisés, les
travaux de l’entrée de ville de Tournan-enBrie ont enfin démarré à l’automne 2009
pour apporter une réponse concrète aux
problématiques d’encombrement aux heures de pointe.
Grâce au Conseil Général de Seine-et-Marne
et malgré le désengagement de l’État, auquel
le Conseil Régional s’est substitué pour permettre le bouclage du financement, ce dossier a pu être finalisé par la municipalité de
Tournan-en-Brie.
L’objectif est de fluidifier les entrées et sorties de notre ville. En plus de la voirie et de
l’aménagement du carrefour géré par des
feux tricolores, les travaux ont également
permis de refaire les trottoirs, d’enfouir les
réseaux électriques et téléphoniques, d’intégrer des variateurs de lumière dans l’éclairage public, de créer une bande végétalisée
qui contribuera à embellir notre ‘nouvelle’
entrée de ville. Avancée importante pour
Tournan, l’achèvement des travaux est prévu
pour la mi-juin.

Suite aux remarques concernant le bruit émis
lors du passage des véhicules sur le coussin
berlinois implanté devant l’école du centre,
la Municipalité l’a remplacé par un coussin
en goudron de forme pleine n’engendrant
de fait aucune nuisance sonore.
Légèrement décalé par rapport au positionnement du précédent, il répond au mieux
aux objectifs de sécurité.

> Nettoyage de la
rue de Melun

Comme d’autres rues de Tournan, la rue de
Melun est constamment occupée par des
véhicules en stationnement. Difficile d’accès
aux engins de voiries, il était nécessaire de la
nettoyer.
Cette action, renouvelable, s’inscrit dans un
programme urbain de nettoyage dont chaque rue bénéficiera.
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> Réaménagement du
quartier de la Madeleine

Le quartier du square de la Madeleine connaît
d’importants travaux d’amélioration du cadre
de vie, avec la contribution et le soutien du
Conseil général de Seine-et-Marne. Les rues
Hennecart, Lambert Turgy et Forgemol sont
concernées. Ces travaux portent sur la réfection des chaussées, des trottoirs, des parkings,
des espaces verts et de l’éclairage public.

> Un nouveau parking au Moulin-à-Vent

Dans le quartier du Moulin-à-Vent, un nouveau parking de 27 places a été créé depuis la
fin mars 2010, afin d’apporter une première réponse concrète aux difficultés de stationnement.
Désormais, il n’est plus nécessaire
d’emprunter la route. Un cheminement piétonnier, praticable
notamment par les poussettes, le
relie à l’école du Moulin-à-Vent.
Un autre parking d’une dizaine de
places a bénéficié d’une rénovation.
Cette réalisation a été prise en
charge par le budget communal,
ligne travaux.
Le succès rencontré par cette
réalisation montre combien elle
était attendue depuis longtemps.
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> Environnement
> UNE VILLE PLUS VERTE
La Municipalité a pris des engagements forts en matière
d’environnement et de développement durable. Bien que les
démarches administratives pour obtenir des subventions soient
lourdes, les aménagements réalisés ne négligent pas la réalité
des finances locales et seront rentabilisés en quelques années.
L’achat
de deux
véhic
été prévu ules électriques a
au bu
de rempla dget 2010 afin
cer les vé
h
devenus tr icules
op
vétustes.

Le nouveau dojo,
dont les travaux
commenceront cet été, répond aux
normes HQE, avec notamment une faible
consommation en énergie et la récupération des
eaux. Il sera équipé d’une toiture végétalisée
qui permettra une meilleure intégration
au paysage et une isolation naturelle
du bâtiment.
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La
première piste
cyclable tournanaise relie
le centre ville au collège pour
permettre à tous de circuler en toute
sécurité. Ce chantier a été l’occasion
de remplacer les anciens candélabres
par de nouveaux modèles équipés de
régulateurs qui modulent
l’intensité lumineuse selon
les heures.

> Des trottoirs
propres : qu’en
pensent nos
chiens ?

La Municipalité lance l’opération
« Trottoirs Propres ». L’objectif est
de mettre à la disposition des maîtres des sacs qu’ils pourront trouver
chez les commerçants. Cette action
est mise en place car, en quarante
ans le nombre de ces animaux a doublé. La population canine génère des
nuisances dont la plus importante
est, sans conteste, le problème de la
propreté. Sans remettre en cause le
lien social évident que représente cet
animal de compagnie, il convient de
prendre des mesures pour assainir
nos trottoirs et éviter d’avoir à slalomer entre les déjections canines.
Les chiens ont toute leur place dans
notre ville mais il convient d’appeler
leur propriétaire à plus de civisme.
Rappelons que le non-respect de la
propreté de l’espace public est punissable d’amendes allant de 11 à
38 euros.

La quali
l’alimen té de
tation
dévelop
pement et le
durable
parties
de
fo
auxque s actions de p nt
lles la M
réventio
une gra
a
n
nde imp irie de Tourn
an atta
ortance
relancé
che
. L’équip
le marc
e munic
incluan hé de la restau
t des e
ration s ipale a
d’appro
x
colaire
ig
e
n
ces en
visionn
d’origin ement, de tra terme
introdu e des produits çabilité et
isant
et en
mois da un repas bio p
ns les c
ar
antines
.

13
Tournan Avril.indd 13

28/05/10 13:52:42

> Sport • Jeunesse
> LE FUTUR DOJO
A vos kimonos !

Les travaux débuteront durant l’été : il s’agira
d’abord de démolir l’existant.
Pendant la durée des travaux, les usagers du
dojo poursuivront leur activité dans d’autres
salles de la ville ou dans des communes voisines.
Ce projet voit le jour grâce à la participation
financière du Conseil général, le Centre National pour le Développement du Sport et
l’État.

> Handball : Tournan
obtient le Label Bronze

La section Handball du SCGT a reçu le label Bronze de la Fédération Française de
Handball. Ce label national « École de
Hand » permet de distinguer, parmi les
2400 clubs français ceux qui portent leur
attention au développement de la pratique
destinée aux enfants de moins de 12 ans. Il
récompense chaque année les structures qui
participent à fidéliser ces enfants, grâce notamment à des actions ciblées en
termes de formation,
de
conditions
d’accueil, et
d’initiation
au handball.

Tournan Avril.indd 14

Les nouveautés : la surface de l’équipement sera doublée pour répondre à tous les
besoins des clubs sportifs et écoles primaires
de la ville.
La municipalité souhaite inscrire ce projet
dans une démarche HQE (Haute Qualité
Environnementale). Le choix d’une enveloppe en bois et d’une toiture végétalisée favoriseront l’intégration du bâtiment dans son environnement.
En effet, le choix des matériaux, la
conception du bâtiment avec le parti
pris de favoriser l’éclairage naturel, le
souci de limiter substantiellement les
nuisances pendant le chantier pour préserver la tranquillité du groupe scolaire
voisin sont autant d’objectifs répondant à
une démarche environnementale.

> Badminton

La section compétition du SCGT Badminton a été mise à l’honneur lors des deniers
championnats départementaux organisés à
Brie-Comte-Robert les 13 et 14 mars 2010.
Audrey PICOT et Katia DOLES se sont
particulièrement illustrées en remportant
le titre de championnes départementales
de double dame dans la série Non Classé.
Elles ont par conséquent obtenu leur qualification pour le championnat régional Ile
de France qui s’est déroulé les 1er et 2 mai à
Carrières sur seine.

28/05/10 13:52:44

> Opération Sac Ados

Soutenu par le Conseil général, la CAF, et
la Direction Départementale de la Jeunesse
et des Sports, l’opération Sac Ados est un
coup de pouce aux vacances autonomes.
Peuvent en bénéficier les
16-23 ans qui ont un
projet de vacances en
France ou dans l’Union
ce
Européenne. En 2009,
ou s
p
de cens
n a
up
co ca6-23
1000 Sacs Ados ont
e
l
s1
va
de
été attribués à de jeunes Seine-et-marnais.
La Municipalité et son
service jeunesse se
tiennent à la disposition des jeunes pour
les dossiers.
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> La municipalité à
l’écoute des jeunes

La Municipalité a rencontré il y a un an, une
centaine de jeunes de 12 à 25 ans pour évoquer avec eux leurs problèmes et leurs attentes. Ces rencontres devaient déboucher sur
la mise en place d’un conseil des jeunes mais
son formalisme n’a finalement pas convenu
aux jeunes de la ville.
Cette année encore, la Municipalité est à
leur écoute et les implique dans les projets
qui les concernent. Certaines des demandes
formulées sont aujourd’hui réalisées. Des
groupes de Rap répètent désormais à la Ferme du Plateau, une salle a été trouvée pour
des danseurs amateurs.
Le terrain de proximité du Moulin à Vent,
qui était une des demandes les plus fortes,
va être refait très prochainement. La ville,
en partenariat avec l’OPHLM de Seine et
Marne va réhabiliter ce terrain de sport pour
permettre aux jeunes de pratiquer leur sport
favori dans de bonnes conditions et dans le
respect des habitations proches. La Municipalité a rencontré les jeunes de ce quartier
pour recenser leurs attentes : buts de foot,
pare ballon, réfection de la surface de jeu,
tout y sera !

> La Maison des
Jeunes change !

Consciente de l’enjeu que constitue la jeunesse pour une ville comme Tournan, la Municipalité consolide son action auprès des
12 à 17 ans en agissant quotidiennement en
faveur des jeunes (études, sports, culture,
citoyenneté,...).
En 2010, la Maison des Jeunes, structure
municipale, connaît une belle augmentation des inscriptions : +40% au premier trimestre (comparé à 2009). Sous l’impulsion
de Vitor Pereira, nouveau directeur arrivé en
septembre 2009, rejoint en début d’année
par Khalid Nouro, la MDJ s’ouvre et attire
un public nouveau.
Cette nouvelle approche place les jeunes au
coeur du projet. Impliqués dans les activités,
ils peuvent faire des propositions, s’organiser en groupe pour faire des ateliers (jeu de
rôles, danse, etc.), organiser des tournois,
des sorties,... Les jeunes sont les principaux
acteurs de la MDJ, ils construisent le planning des activités avec les animateurs.
Horaires d’ouverture :
La MDJ est ouverte les mardis, jeudis de
16h à 19h et les vendredis de 16h à 21h,
les mercredis de 9h à 19h et les samedis
de 14h à 19h en période scolaire et du
lundi au vendredi de 9h à 19h pendant
les vacances.
Adresse : Ferme du Plateau
101 rue de Paris
77220 Tournan-en-Brie
Téléphone : 01 64 07 95 59
Inscription : 15 € par an (25 € pour les
extérieurs).
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> Enfance • Éducation
> A LA DÉCOUVERTE DU GOÛT
ET DE LA CONVIVIALITÉ
Le « Self qui fait grandir » a ouvert ses portes le 7 janvier dernier à
l’école Odette Marteau. Les avis sont unanimes : « C’est beaucoup plus
mieux ! »

Le buffet froid
Les enfants apprennent l’autonomie
en choisissant entre deux entrées, deux
produits laitiers et deux desserts. Les
options proposées sont d’un intérêt
nutritionnel équivalent selon le principe d’un choix dirigé.

Entrée
des enfants

IMPLANTATION TYPE D’UN SELF QUI FAIT GRAN

> Colonies de vacances
2010

La journée d’information et d’inscription a remporté un franc succès : cette année, la Municipalité organise le départ d’enfants de 6 à 17 ans
dans 5 colonies de vacances.
Plus d’information sur www.tournan-en-brie.fr

> Chasse aux
œufs de Pâques

Dimanche 4 avril, les petits Tournanais se
sont pressés dans le Parc Forgemol pour
la chasse aux oeufs organisée par la Municipalité. Malgré les quelques
averses, ils étaient plus
de 350 à être venus en
famille ou avec leurs
copains pour ramasser de délicieux œufs
en chocolat.
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L’ilot des couverts
Ils sont installés au coeur de
la salle à manger. Verres, couverts, pains et serviettes y sont
disponibles, ainsi le plateau
est plus léger et plus facile à
transporter.

Un plat principal toujours chaud !
Grâce à l’îlot chaud, le rythme de chacun est respecté. Le plat principal est
servi à la demande, chaque enfant se
déplaçant jusqu’à l’îlot après avoir
mangé son entrée.

Une convivialité retrouvée et un déjeuner
ludique.
Loin des clichés de la cantine bruyante où
l’on mange froid, le self permet aux élèves
de partager un moment détendu. Il n’y a
plus de service, les enfants se présentent au
self quand ils le veulent et se groupent par
affinité. Ils mangent donc à leur rythme et
sans temps mort comme il en existait avec
le service à table. Une des conséquences les
plus flagrantes est la diminution du niveau
sonore.

FAIT GRANDIR

PERSPECTIVE
2010 : École Santarelli
2011 : École du Centre
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> Social
> Service d’Aide à
domicile :

La Municipalité de Tournan-en-Brie
dispose de 7 aides à domicile qui
interviennent chaque jour pour :
- l’aide à la toilette,
- la préparation des repas,
- les courses,
- l’aide aux démarches administratives,
- les déplacements en ville (commerces, médecin, coiffeur),
- la livraison de repas à domicile pour le
midi et/ou le soir.
Si vous, ou un membre de votre famille, vous
retrouvez dans une situation de dépendance
même passagère, n’hésitez pas à prendre
contact avec nos services pour de plus amples renseignements au 01.64.42.52.49.
Selon votre situation, vous pourrez bénéfi-

cier d’une prise en charge totale ou partielle
des frais d’aide à domicile par le Conseil
général, votre mutuelle, votre caisse de retraite, la CAF ou la CPAM. De plus, la part
qui reste éventuellement à votre charge donne droit à une réduction de l’impôt sur le
revenu.

> Écrivains publics :
Une aide pour les Tournanais

Pour consolider les liens sociaux et redonner confiance à
des personnes en besoin d’accompagnement, le CCAS
a mis en place deux permanences d’écrivains publics.
L’écrivain public apporte une aide en matière d’écriture
qui s’adresse à tous et en particulier aux personnes en
difficulté sociale, qui maîtrisent mal la langue française ou
les procédures administratives.
-

Il peut :
rédiger ou aider à rédiger des courriers divers,
téléphoner ou envoyer des mails à différents organismes ou administrations,
aider à la compréhension, à la constitution de différents dossiers,
apporter un soutien, un accompagnement dans le règlement de




dossiers administratifs ou personnels.





Ces permanences ont lieu :
- les lundis de 14 h à 16 h (avec Mme Lepretre) au LCR du Moulin
à Vent (rue de la liberté)
- les mercredis (avec Mme Barthel)
de 10h à 12h à Tournan Emploi (12 square de la Madeleine)
de 15h à 17h au CCAS (7, place E. de Rothschild)
- les vendredis de 14h à 16h (avec Mme Lepretre) au CCAS
(7, place E. de Rothschild)
Renseignements au 01.64.42.52.49
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> L’Amicale des
Anciens change !

Elle s’appelle désormais « Le Temps de
Vivre » et propose de nouvelles activités
en direction des jeunes retraités. Jean-Jacques Fiot, son nouveau président, vous y
accueille tous les mardis et vendredis de 14 h
à 17 h, au Foyer des Anciens, 12 rue de Paris. Au
programme : jeux, sorties, visites culturelles, voyages,...

> Restos du Coeur

Comme tous les hivers, les 14 bénévoles du
centre des Restos du Coeur de Tournan-enBrie ont ouvert les portes de leurs locaux, mis
à disposition par la mairie de Tournan-en-Brie, à 300 bénéficiaires
venus de tout le canton de Tournan.
Ouverts les mardis et vendredis, ils
ont servis près de 2000 repas par semaine pendant la campagne 20092010, soit 13% de plus que l’année
précédente.
En plus de la nourriture livrée toutes les semaines par le centre national, le centre de
Tournan a organisé deux journées « Caddy »
pour rassembler un maximum de conserves
et autres denrées non périssables. Ils ont été
aidé par des collectes à l’initiative des écoles et
d’associations locales.
La campagne d’hiver s’est achevée fin mars
mais les bénévoles vont entamer une campagne d’été (de mai à octobre) auprès des bénéficiaires les plus en difficultés.
INFO : Les Restos du coeur de Seine-et-Marne ont décidé de se lancer un défi jamais vu,
celui de faire déplacer près de 2500 specta-

teurs pour assister à un grand concert symphonique. L’objectif étant de récolter des
fonds pour pérenniser l’acheminement des
produits dans les centres
Symphonies de Vaux-le-Vicomte
Dimanche 13 juin 2010 de 16 h
à 19 h dans les jardins du château de Vaux-le-Vicomte
Orchestre dirigé par Fabrice
Fortin - Entrée 25 € incluant la visite des jardins à partir de 10h et
le concert à 16h
Bien sûr, les Restos du Coeur comptent sur
vous !

Annick Duvaux,
responsable depuis 10 ans du centre
de Tournan.

> Rencontre
HandiNormMeuphine

L’association Meuphine, soutenue par la
Fondation Bouygues, s’est associée aux
écoles de la ville pour les « Rencontre
Norm’handicaps 2009/2010 »

Avec Meuphine, change

ons notre regard.
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> Culture • Animation
> Au Bout de l’Oeil

Le 21 mars dernier, la compagnie de danse en résidence Ezio Schiavulli présentait un solo de danse contemporaine intitulé « Au Bout de l’Oeil » devant près de
300 personnes. Pour l’occasion Vincent Eblé, Président
du Conseil général de Seine-et-Marne et Olivier Py,
directeur du théâtre national de l’Odéon,
avaient fait le déplacement.
14 classes de primaire avaient eu la
chance de rencontrer le chorégraphe,
Ezio Schiavulli, et la danseuse, Tiziana
Vito, lors de répétitions ouvertes au
public. La compagnie intervient actuellement dans 3 classes de la ville pour
une initiation à la danse contemporaine.

> Un nouveau
président à la
MALT
Patrice Maillot, 41 ans, au
conseil d’administration de la
MALT depuis
novembre
2008 est le
nouveau président depuis
février dernier.

> Festival Écrits d’Avril : un vrai succès !
1er festival de l’écriture sous toutes ses
formes, a eu lieu à Tournan-en-Brie du
10 au 17 avril et a réuni plus de 2000
personnes. Une belle réussite pour cette
première édition très rock’n’roll !
Organisé par la Ville avec le concours d’une
dizaine d’associations, des écoles et du collège, le festival a proposé des expositions, des
ateliers, des projections-débat, des rencontres-dédicaces avec des auteurs, des concerts,
des spectacles pour les plus petits, ainsi
qu’une performance de danse. Le Festival
avait investi différents lieux de la ville (Ferme
du Plateau, Bibliothèque, Salle des Mariages,
Salle des Fêtes, rues de la Ville,...).
À cette occasion, trois des auteurs invités
avaient travaillé avec des élèves des écoles
maternelles, primaires et du collège.
Point fort de la semaine, la soirée « Ferme
Électrique » (organisée par Fortunella et la
Ville) a rassemblé plus de 400 personnes
pour 6 concerts et des expositions «décoiffantes» dans une cour de la Ferme du Plateau
complètement réinventée pour l’occasion par
les artistes plasticiens du GRT.
Auteurs invités : Marie Desplechin, Arnaud
le Guicher, Richard Bellia, Romuald, JeanHugues Oppel, Caroline Pistinier, Louis Muratet, Benjamin Peurey.
Retrouvez les 10 textes finalistes du concours
de nouvelles sur le site internet de la ville.

Une cinquantaine d’enfants a pu proﬁter d’ateliers de calligraphie gratuits.
Salih, spécialiste de la calligraphie arabe

Romuald a passionné les plus petits avec ses
illustrations.
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> CARNAVAL
500 personnes
malgré les flocons
L’esprit carnavalesque a investi Tournan le
samedi 13 février dernier, et ce malgré les
flocons. Les Tournanais étaient plus de 500
dans le défi lé costumé qui a parcouru le centre ville. Le bal enfantin a connu également
un beau succès avec plus de 300 enfants
costumés et la journée s’est achevée par un
bal animé par l’orchestre Cocktail.

Petits et grands ont été enchantés par la déambulation
dansée d’ Elena Ciaravella de
la Compagnie en résidence
Ezio Schiavulli.
Le photographe de renommée internationale Richard
Bellia, photographiant le
groupe Elista lors de la
Ferme Electrique

Marie Desplechin, Plus de 300 livres ont été
dédicacés lors du festival !

Le concert Couperin a réuni une centaine de personnes le samedi 10 mai.

La Municipalité remercie Fortunella, La MALT, le
Conservatoire Couperin, Commune(s) Image(s),
La Brèche, L’Apporte-plume, la Compagnie Ezio
Schiavulli, Culture & Solidarité, les écoles de
Tournan, le Collège J.B.Vermay, la librairie Le
Livre d’Oz ainsi que tous les bénévoles et tous
les enfants, sans oublier la Bibliothèque et tous
les services municipaux qui ont contribué à faire
du Festival Écrits d’Avril un véritable succès.
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> Tribune politique • État civil
> Tribune politique

> Naissances

ZEKRI-LE CORNEC Lohann
FRISON Luce
GUEYE Mouhamed
LEDEZERT Etane
GAGEAN Myriam
HARTEL Guénaïl
PARMENTIER Gaïtan
HERINGUEZ Léa
CLAUSIER Ewen
IBORRA-SAÔDI Anissa
VALLE Inès
MERGER Mélissa
TAGUIMDJE Aris

5/01
6/01
6/01
7/01
12/01
14/01
19/01
20/01
22/01
22/01
25/01
25/01
26/01

P

EL MACHOUI Zayd
GROS-JEAN Eliott
WAMBERGUE Gladys
AMMOUR Elina
VAN ASSELT-CONQUET Yann
CAMARA Lohoré
BENECK Alexandre
BOCQUET Tom
LAFIN Emy
BRAQUEHAIS Hugo
LECAUX Stacy

2/02
8/02
10/02
12/02
12/02
16/02
18/02
22/02
25/02
25/02
26/02

GUITOUN Ayoub
PRUD’HOMME-ANDRIEUX
MASSEREY-DA SILVA Alexa
BERDER-CORNU Maxime
FRENDA Alice
ROUEN Léo
FISCAL-BASTEL Alicia
FERNANDES Hugo
GARDILLON TENTCHOU MBIAKEU Océane

1/03
1/03
11/03
19/03
22/03
25/03
26/03
29/03
27/03

BRUNAT Jules
AHICHEMEY Marie-Angèle
JUSTINE Axel Patrick
PAUL Clément
MARCHAL Manon

6/04
6/04
9/04
17/04
30/04

Dans le bulletin d’information municipale un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale et nous
appliquons cette disposition. Nous considérons,
en outre, que le droit d’expression des élus est une
condition essentielle du débat démocratique. Nous
ne pouvons que regretter que la tribune du groupe
d’opposition présente un caractère polémique et
excessif. Et qui comme souvent se borne à des polémiques politiciennes bien éloignées des attentes
concrètes des Tournanais.
our avoir l’accès à cette tribune, il a fallu
rappeler au Maire et à la nouvelle équipe
municipale que les conseillers municipaux
n’appartenant pas à la majorité municipale
pouvaient bénéficier du droit d’expression
dans tous les bulletins d’information de la
commune. Après le bilan d’autosatisfaction largement diffusé dans le dernier Tournan mag, le Maire reste très vague sur certains points qui intéressent les Tournanais.
Aujourd’hui on peut se poser des questions
sur la restructuration des services administratifs de la Mairie, pourquoi cette valse du
personnel d’encadrement en poste depuis
plusieurs années :
– Sont-ils devenus incompétents ?
– Y a-t-il incompatibilité avec l’équipe de
Monsieur Gautier ?
– Utilise t-on des méthodes de déstabilisation pour mieux placer ses amis socialistes ?
Et pour enfoncer le clou on sanctionne
l’amicale du personnel en supprimant leur
subvention. A quand la suite du feuilleton ?
Daniel Devy
Union de Tournan

Directeur de la publication : Laurent Gautier
Comité de rédaction :
Véronique COURTYTERA : 1ère adjointe.
Alain GREEN : 2e adjoint.
Laurence GAIR : 3e adjointe.
Maryse PELLETIER : 5e adjointe.
Eva LONY : Conseillère municipale
Avec le concours des services de la Mairie
et de Sophie CERQUEIRA, Directrice Générale des Services.
Impression : Ateliers réunis
Conception Graphique - Édition :
BLCommunication 06 85 18 24 75

> Mariages
BOUHALOUANE Boumediene /
AIT MENGUELLAT Narimene
FRUTEAU DE LACLOS Philippe /
VILPONT Marie

15/01
15/01

BOURZIK Tarik / BEN KHALIFA Emira
KAYPAK Onnder / KOSE Yasemin

6/03
20/03

BREUGNOT Philippe / VASCO Vanessa
ESNAULT Séverine / LEYDIER Romain

3/04
17/04

> Décès

CORREA Yvon
IMBAULT Christiane veuve NOEL

20/01
21/01

CHATRIOT Henriette veuve ROUSSELOT
GROS Robert
BONNEVAULT Jacques
DUPIRE Alain
THIEMÈ Alain

14/02
14/02
16/02
21/02
25/02

PERON Lætitia
BAYEULLE Suzanne
TORQUET Jacques
VOITURET épouse DEREX
NATAF Esther veuve DANA
DOUARD Claude

5/03
7/03
20/03
21/03
24/03
25/03

BAYEULLE Suzanne
COURPOTIN Bernard

7/04
5/05
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> Agenda
Fête de la

E
G
N
A
S
R
A
M
IE
AN-EN-BR

> 21 juin

19 h Fête de la Musique
(Rue Clémenceau)

à TOURN
VENDREDI 4 JUIN
SAMEDI 5 JUIN
DIMANCHE 6 JUIN

res
Structu s
le
gonflab
Jeux

Un week-end d’animations
de musique, de spectacles
et de surprises !
Clowns

ons
Animati
cirque

> 22 juin

ier
f ent
Bœu roche
b
à la

Soirée DJ
Orchestre
Spectacles

TOURNAN-EN-BRIE

DIMANCHE 6 JUIN
BROCANTE / animations
Renseignements 01 64 42 56 22

> 4, 5 et 6 juin
Fête de la Marsange
(Centre ville)

> 16 juin

14 h – 21h Don du Sang (Salle des fêtes
Santarelli)

> 18 juin

18 h 30 Commémoration de l’appel du
Général de Gaulle (Centre ville)

> 19 juin

10 h 30 « Poules , poulettes & Cie.. »
(Bibliothèque)
15 h Fête de la Musique
(Ferme du Plateau)

> 20 juin

Tournoi de Foot (stade municipal)
10 h à 18 h : Tournan hier et aujourd’hui
en cartes postale (Foyer des Anciens)

Anniversaire du bombardement
de Tournan
(Centre ville, Cimetière)

> 30 juin

15 h – 18 h Fête de la Ferme
(Ferme du Plateau)

> 10 Juillet

Cinéma de plein air – Projection de
Kung-Fu Panda.
Rendez-vous dès 20 h pour un
pique-nique
(champ de foire)

> 13 Juillet

Retraite aux flambeaux et bal
(Mairie/Stade municipal)

> 14 Juillet

Cérémonie de la fête nationale
(Centre ville)

> 4 septembre

Forum des Associations (Ferme du Plateau)
Vous retrouverez le programme complet de
l’été tournanais très prochainement dans vos
boîtes aux lettres.
Spectacle
Fête
Exposition

Temps forts
Sport
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> 19 juin - 15 h à 1 h
à la Ferme du Plateau
14 groupes pour plus de 10h de musique non-stop. Buvette et restauration sur place (101 rue de Paris).

> 21 juin - 19 h à minuit
au Toto Bar
7 groupes décalés pour 5h de musique au pied du pont de chemin de
fer (rue Clémenceau)

http://www.tournan-en-brie.fr
http://www.fortunella.fr
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